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STATUTS DE LA FEDERATION 
INTERNATIONALE 

DE LA PECHE SPORTIVE EN EAU DOUCE  
(F.I.P.S. e.d.) 

AU SEIN DE LA C.I.P.S. 
 
 

INTRODUCTION 
 
1. La Fédération Internationale de la Pêche 

Sportive en eau douce appelée ci-après 
F.I.P.S.e.d. a été créée au sein de la C.I.P.S. 
conformément à l’énoncé des articles 2 et 10 
des Statuts de la C.I.P.S.. 

2. Le concept de “membres” s'étend à toutes les 
Fédérations nationales faisant partie de la 
C.I.P.S.. Par - Fédération Internationale - en 
entend l'union des Fédérations Nationales de 
la Pêche Sportive en eau douce du monde 
entier. Les Statuts de la C.I.P.S. gardent leur 
pleine validité à l'égard de la F.I.P.S.e.d. créée 
au sein de la C.I.P.S. et à l'égard de ses 
membres. 

 
ARTICLES 

 
ARTICLE 1 
Dénomination et siège 
 
1. La F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. a été 

fondée le 15 juillet 1972 à Prague (République 
Tchèque) 

2. Le Siège de la F.I.P.S.e.d. est situé au siège 
de la Fédération nationale de l'adhésion du 
Président. 

 
ARTICLE 2 
Objectif, but et activités 
 
1. La F.I.P.S.e.d., au sein de la C.I.P.S., vise à 

répandre la pêche sportive en eau douce 
partout dans le monde et à contribuer à la 
protection des eaux et de la nature en 
coopération étroite avec l'ensemble des 
Fédérations nationales affiliées à la C.I.P.S..  
Afin de parvenir à cet objectif, elle entend 
nouer des rapports étroits avec les 
Fédérations nationales qui pratiquent la pêche 
sportive en eau douce mais qui ne sont pas 
affiliées à la C.I.P.S.. 

 
2. Le but de la F.I.P.S.e.d. est de contribuer à 

l'entente et à l'amitié des peuples, 
conformément à l'idée olympique, et au 
maintien de la paix dans le monde entier lui-
même par l'intermédiaire du sport de la pêche 
sportive en eau douce. Dans ce but, la 

STATUTS DE LA FEDERATION 
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(F.I.P.S. e.d.) 

AU SEIN DE LA C.I.P.S. 
 
 

INTRODUCTION 
 
1. La Fédération Internationale de la Pêche 

Sportive en eau douce appelée ci-après 
F.I.P.S.e.d. a été créée au sein de la C.I.P.S. 
conformément à l’énoncé des articles 3 et 12 
des Statuts de la C.I.P.S.. 

2. Le concept de “membres” s'étend à toutes les 
Fédérations nationales faisant partie de la 
C.I.P.S.. Par - Fédération Internationale - en 
entend l'union des Fédérations Nationales de 
la Pêche Sportive en eau douce du monde 
entier. Les Statuts de la C.I.P.S. gardent leur 
pleine validité à l'égard de la F.I.P.S.e.d. créée 
au sein de la C.I.P.S. et à l'égard de ses 
membres. 

 
ARTICLES 

 
ARTICLE 1 
Dénomination et siège 
 
1. La F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. a été 

fondée le 15 juillet 1972 à Prague (République 
Tchèque) 

2. Le Siège de la F.I.P.S.e.d. est situé au siège 
de la Fédération nationale de l'adhésion du 
Président. 

 
ARTICLE 2 
Objectif, but et activités 
 
1. La F.I.P.S.e.d., au sein de la C.I.P.S., vise à 

répandre la pêche sportive en eau douce 
partout dans le monde et à contribuer à la 
protection et le soutien de l’environnement, du 
milieu naturel, des eaux et des poissons, de la 
jeunesse et du tourisme en coopération étroite 
avec l'ensemble des Fédérations nationales 
affiliées à la C.I.P.S.. Afin de parvenir à cet 
objectif, elle entend nouer des rapports étroits 
avec les Fédérations nationales qui pratiquent 
la pêche sportive en eau douce mais qui ne 
sont pas affiliées à la C.I.P.S.. 

2. Le but de la F.I.P.S.e.d. est de contribuer à 
l'entente et à l'amitié des peuples, 
conformément à l'idée olympique, et au 
maintien de la paix dans le monde entier lui-
même par l'intermédiaire du sport de la pêche 
sportive en eau douce. Dans ce but, la 
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F.I.P.S.e.d. aura soin d'entretenir des liens 
amicaux avec toutes les autres organisations 
mondiales qui poursuivent ces mêmes fins, et 
de coopérer avec ces dernières. 

3. La F.I.P.S.e.d. créée au sein de la C.I.P.S. 
dispose de ses propres Statuts. Elle déploie 
son activité conformément aux Statuts de la 
C.I.P.S. et elle agit d'après les Statuts arrêtés 
par le Congrès C.I.P.S. et par son Assemblée 
Générale, d'après le programme de travail, le 
plan financier et les dispositions ratifiées par le 
Praesidium de la C.I.P.S., afin de réaliser les 
arrêtés du Congrès. 

4. La F.I.P.S.e.d. est une organisation sportive 
internationale à caractère universel. Toute 
Fédération qui, pour des raisons politiques, 
religieuses ou raciales, admet toute sorte de 
discrimination au sein de son organisation, ou 
qui appartient ou dépend d'une organisation 
qui admet des discriminations de ce genre, ne 
peut pas être membre de la F.I.P.S.e.d. Les 
membres de la F.I.P.S.e.d. ne doivent pas être 
considérés comme étant responsables des 
actions de leur Gouvernement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.I.P.S.e.d. aura soin d'entretenir des liens 
amicaux avec toutes les autres organisations 
mondiales qui poursuivent ces mêmes fins, et 
de coopérer avec ces dernières. 

3. La F.I.P.S.e.d. créée au sein de la C.I.P.S. 
dispose de ses propres Statuts. Elle déploie 
son activité conformément aux Statuts de la 
C.I.P.S. et elle agit d'après les Statuts arrêtés 
par le Congrès C.I.P.S. et par son Assemblée 
Générale, d'après le programme de travail, le 
plan financier et les dispositions ratifiées par le 
Praesidium de la C.I.P.S., afin de réaliser les 
arrêtés du Congrès. 

4. La F.I.P.S.e.d. est une organisation sportive 
internationale à caractère universel. Toute 
Fédération qui, pour des raisons politiques, 
religieuses, raciales ou de genres, admet toute 
sorte de discrimination au sein de son 
organisation, ou qui appartient ou dépend 
d'une organisation qui admet des 
discriminations de ce genre, ne peut pas être 
membre de la F.I.P.S.e.d. Les membres de la 
F.I.P.S.e.d. ne doivent pas être considérés 
comme étant responsables des actions de leur 
Gouvernement. 

5. Afin de développer de plus en plus dans le 
monde la pêche sportive en eau douce, la 
F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. organise 
chaque année des championnats du monde, 
championnats par zone (type championnat 
d’Europe) ainsi que des coupes annoncées 
d'une façon particulière. Le but de ces 
manifestations est de permettre aux 
Fédérations nationales qui sont organisées au 
sein de la F.I.P.S.e.d. de se mesurer dans la 
pêche sportive en eau douce au cours d'une 
épreuve sportive loyale, et de permettre aux 
sportifs et aux différents organisateurs de se 
connaître et d'entretenir des rapports amicaux, 
en contribuant par là à la compréhension des 
peuples. 

6. La F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. appuie 
toute initiative des Fédérations nationales 
qu'elle rassemble visant à organiser des 
rencontres internationales ou des coupes. 

7. La F.I.P.S.e.d. doit veiller à ce que les Statuts 
de la C.I.P.S. et ses propres Statuts ainsi que 
les règlements de compétition soient toujours 
respectés au cours des manifestations 
internationales que l'on organise en son nom. 

8. Dans ce but, toute Fédération nationale est 
appelée, au moment même où elle se charge 
d'organiser des championnats du monde, par 
zone ou des compétitions internationales, à 
remettre à la F.I.P.S.e.d. une déclaration dans 
laquelle elle s'engage à respecter les Statuts 
de la C.I.P.S., les Statuts de la F.I.P.S.e.d. et 
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ARTICLE 3 
Membres 
 
1. Toute Fédération nationale qui pratique la 

pêche sportive en eau douce, qui reconnaît les 
Statuts de la C.I.P.S. et de la F.I.P.S.e.d. au 
sein de la C.I.P.S., dont l'admission est 
approuvée à la majorité par l'Assemblée 
Générale des Fédérations nationales affiliées, 
et ratifiée par le Congrès de la C.I.P.S., peut 
être membre de la F.I.P.S.e.d.. 

2. Il n'en faut pas moins que les Statuts des 
Fédérations nationales intéressées indiquent 
clairement que tout ressortissant de l'Etat 
auquel ces Fédérations appartiennent peut y 
adhérer indépendamment de son credo 
politique et religieux et de la couleur de sa 
peau. Pour garantir cela, toutes les 
Fédérations nationales doivent déposer leurs 
Statuts au Praesidium de la C.I.P.S. et au 
Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d.. 

3. La F.I.P.S.e.d. se compose de: 
a) membres ordinaires; 
b) membres postulants; 
c) membres promoteurs. 

En ce qui concerne le § a) et b), les 
Fédérations qui pratiquent la pêche sportive 
en eau douce peuvent être membres 
ordinaires ou postulants de la F.I.P.S.e.d.. 
En ce qui concerne le § c), les institutions qui 
reconnaissent les Statuts de la F.I.P.S.e.d. et 
de la C.I.P.S. et qui contribuent au 
développement de la pêche en eau douce et à 
la protection des eaux et de la nature dans le 
monde entier, du point de vue moral et de 
l'organisation, peuvent être membres 
promoteurs de la F.I.P.S.e.d..  
Les membres promoteurs de la F.I.P.S.e.d. ne 
peuvent être admis que par une décision du 
Congrès de la C.I.P.S.. 

4. Les Fédérations nationales qui désirent faire 
partie de la F.I.P.S.e.d. doivent présenter une 
demande au Secrétariat général de la 
F.I.P.S.e.d. même précisant quelle espèce de 
Membre ils veulent devenir. Après avoir été 
approuvée par l'Assemblée Générale de la 
F.I.P.S.e.d., la demande sera soumise à 
l'attention du Congrès de la C.I.P.S. qui sera 
appelé à se prononcer sur l'admission 
définitive de la Fédération en question. 
Une seule Fédération Nationale de chaque 
Pays peut être membre de la F.I.P.S.e.d.. 

5. Les Fédérations nationales qui posent leur 
candidature devant l'Assemblée Générale de 
la F.I.P.S.e.d. et devant le Congrès de la 

les règlements de compétition. 
 
ARTICLE 3 
Membres 
 
1. Toute Fédération nationale qui pratique la 

pêche sportive en eau douce, qui reconnaît les 
Statuts de la C.I.P.S. et de la F.I.P.S.e.d. au 
sein de la C.I.P.S., dont l'admission est 
approuvée à la majorité par l'Assemblée 
Générale des Fédérations nationales affiliées, 
et ratifiée par le Congrès de la C.I.P.S., peut 
être membre de la F.I.P.S.e.d.. 

2. Il n'en faut pas moins que les Statuts des 
Fédérations nationales intéressées indiquent 
clairement que tout ressortissant de l'Etat 
auquel ces Fédérations appartiennent peut y 
adhérer indépendamment de son credo 
politique et religieux et de la couleur de sa 
peau. Pour garantir cela, toutes les 
Fédérations nationales doivent déposer leurs 
Statuts au Praesidium de la C.I.P.S. et au 
Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d.. 

3. La F.I.P.S.e.d. se compose de: 
a) membres ordinaires; 
b) membres postulants; 
c) membres promoteurs. 

En ce qui concerne le § a) et b), les 
Fédérations qui pratiquent la pêche sportive 
en eau douce peuvent être membres 
ordinaires ou postulants de la F.I.P.S.e.d.. 
En ce qui concerne le § c), les institutions qui 
reconnaissent les Statuts de la F.I.P.S.e.d. et 
de la C.I.P.S. et qui contribuent au 
développement de la pêche en eau douce et à 
la protection des eaux et de la nature dans le 
monde entier, du point de vue moral et de 
l'organisation, peuvent être membres 
promoteurs de la F.I.P.S.e.d..  
Les membres de la F.I.P.S.e.d. ne peuvent 
être admis que par une décision du Congrès 
de la C.I.P.S.. 

4. Les Fédérations nationales qui désirent faire 
partie de la F.I.P.S.e.d. doivent présenter une 
demande au Secrétariat général de la 
F.I.P.S.e.d. même précisant quelle espèce de 
Membre ils veulent devenir. Après avoir été 
approuvée par l'Assemblée Générale de la 
F.I.P.S.e.d., la demande sera soumise à 
l'attention du Congrès de la C.I.P.S. qui sera 
appelé à se prononcer sur l'admission 
définitive de la Fédération en question. 
Une seule Fédération Nationale de chaque 
Pays peut être membre de la F.I.P.S.e.d.. 

5. Les Fédérations nationales qui posent leur 
candidature devant l'Assemblée Générale de 
la F.I.P.S.e.d. et devant le Congrès de la 
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C.I.P.S. peuvent faire appuyer leur 
candidature par l'intermédiaire de leurs 
représentants, seulement au moment où celle-
ci est prise en considération. L'admission 
ayant été obtenue, les représentants de la 
Fédération qui a été admise peuvent participer 
à la discussion de l'Assemblée Générale de la 
F.I.P.S.e.d. et du Congrès de la C.I.P.S. de 
pleins droits. 

6. Les pays membres de la F.I.P.S.e.d. d’une 
même région du monde peuvent se constituer 
en zones de la F.I.P.S.e.d. et cela à l’initiative 
d’une ou plusieurs fédérations affiliées. La 
F.I.P.S.e.d. déterminera la gestion, la 
délimitation et la réalisation des zones qui lui 
seront propres. Les règles définies par la 
F.I.P.S.e.d. ne devront en aucun cas être 
contraires aux Statuts de la C.I.P.S.. Les 
zones déterminées par la F.I.P.S.e.d. devront 
être soumises pour accord définitif et 
approuvées par la C.I.P.S. lors du Congrès de 
la C.I.P.S.. 

 
ARTICLE 4 
Droits et devoirs des membres 
 
Droits 
 
1. Chaque membre ordinaire a le droit: 

a) de participer, avec un délégué, à 
l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
et au Congrès de la C.I.P.S., et de 
présenter des motions et des 
candidatures; 

b) de participer aux manifestations de la 
F.I.P.S.e.d. à égalité de droits; 

c) d'être entendu et de voter lorsqu'on 
arrête des questions qui le concernent; 

d) d'être appuyé par la F.I.P.S.e.d. et par la 
C.I.P.S. et à bénéficier des activités de 
promotion de ces dernières; 

e) d'indiquer dans ses Statuts et dans sa 
correspondance qu'il fait partie de la 
F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S.; 

f) de s'adresser au Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d. pour aplanir ses différends; 

g) de demander que ses principales 
manifestations sportives internationales 
soient introduites dans le calendrier 
international de la F.I.P.S.e.d.; 

h) d'être régulièrement renseigné des 
principaux événements concernant la 
F.I.P.S.e.d. et la C.I.P.S.. 

2. Les Membres postulants ont le droit: 
a) de participer avec leurs délégués à 

l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
et au Congrès de la C.I.P.S., sans droit 

C.I.P.S. peuvent faire appuyer leur 
candidature par l'intermédiaire de leurs 
représentants, seulement au moment où celle-
ci est prise en considération. L'admission 
ayant été obtenue, les représentants de la 
Fédération qui a été admise peuvent participer 
à la discussion de l'Assemblée Générale de la 
F.I.P.S.e.d. et du Congrès de la C.I.P.S. de 
pleins droits. 

6. Les pays membres de la F.I.P.S.e.d. d’une 
même région du monde peuvent se constituer 
en zones de la F.I.P.S.e.d. et cela à l’initiative 
d’une ou plusieurs fédérations affiliées. La 
F.I.P.S.e.d. déterminera la gestion, la 
délimitation et la réalisation des zones qui lui 
seront propres. Les règles définies par la 
F.I.P.S.e.d. ne devront en aucun cas être 
contraires aux Statuts de la C.I.P.S.. Les 
zones déterminées par la F.I.P.S.e.d. devront 
être soumises pour accord définitif et 
approuvées par la C.I.P.S. lors du Congrès de 
la C.I.P.S.. 

 
ARTICLE 4 
Devoirs et droits des membres 
 
Devoirs 
 
1. Chaque membre de la F.I.P.S.e.d. doit: 

a) observer les Statuts de la C.I.P.S. et de 
la F.I.P.S.e.d.; 

b) formuler ses Statuts de sorte qu'ils ne 
soient pas contraires aux Statuts de la 
C.I.P.S. et de la F.I.P.S.e.d.; 

c) observer les dispositions des règlements 
de compétition de la F.I.P.S.e.d. ainsi 
que les règlements sportifs au cours de 
toutes les manifestations sportives 
internationales; 

d) appuyer la F.I.P.S.e.d. dans 
l'accomplissement de ses tâches d'après 
l'art. 2; 

e) verser régulièrement et ponctuellement à 
la C.I.P.S. les cotisations fixées par le 
Congrès de la C.I.P.S.. La participation 
aux championnats sera interdite à toutes 
Fédérations qui n’ont déjà cotisé 
l’affiliation de l’année en cours; 

f) promouvoir des rapports amicaux entre 
les membres. 

 
Droits 
 
1. Chaque membre ordinaire a le droit: 

a) de participer, avec un délégué, à 
l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
et au Congrès de la C.I.P.S., et de 
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de vote et sans pouvoir présenter leur 
candidature au Comité Directeur; 

b) de participer aux manifestations 
F.I.P.S.e.d. sans pouvoir organiser 
celles-ci; 

c) d’être entendus en cas de discussion sur 
des questions qui les concernent; 

d) d'être appuyé par la F.I.P.S.e.d. et par la 
C.I.P.S. et à bénéficier des activités de 
promotion de ces dernières; 

e) d’indiquer l'appartenance à la F.I.P.S.e.d. 
au sein de la C.I.P.S. dans leurs Statuts 
et dans leur correspondance; 

f) de s'adresser au Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d. pour aplanir ses différends; 

g) d'être régulièrement renseigné des 
principaux événements concernant la 
F.I.P.S.e.d. et la C.I.P.S.. 

3. Chaque membre promoteur a droit à participer 
à l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. et 
au Congrès de la C.I.P.S. avec des délégués 
qui n'ont toutefois pas droit au vote, et 
d'avancer des suggestions pour stimuler 
l'activité sportive de la F.I.P.S.e.d.. En outre 
les droits prévus à l'art. 4, alinéa 2 b), c), f) et 
g) lui reviennent. 

 
Devoirs 
 
1. Chaque membre de la F.I.P.S.e.d. doit: 

a) observer les Statuts de la C.I.P.S. et de 
la F.I.P.S.e.d.; 

b) formuler ses Statuts de sorte qu'ils ne 
soient pas contraires aux Statuts de la 
C.I.P.S. et de la F.I.P.S.e.d.; 

c) observer les dispositions des règlements 
de compétition de la F.I.P.S.e.d. ainsi 
que les règlements sportifs au cours de 
toutes les manifestations sportives 
internationales; 

d) appuyer la F.I.P.S.e.d. dans 
l'accomplissement de ses tâches d'après 
l'art. 7; 

e) verser régulièrement et ponctuellement à 
la C.I.P.S. les cotisations fixées par le 
Congrès de la C.I.P.S.; 

f) promouvoir des rapports amicaux entre 
les membres. 

 
 
 
 
ARTICLE 5 
Déchéance de la qualité de membre 
 
1. La déchéance de la qualité de membre de la 

F.I.P.S.e.d. a lieu d'après l'art 6, alinéas 1 - 3 

présenter des motions et des 
candidatures; 

b) de participer aux manifestations de la 
F.I.P.S.e.d. à égalité de droits; 

c) d'être entendu et de voter lorsqu'on 
arrête des questions qui le concernent; 

d) d'être appuyé par la F.I.P.S.e.d. et par la 
C.I.P.S. et à bénéficier des activités de 
promotion de ces dernières; 

e) d'indiquer dans ses Statuts et dans sa 
correspondance qu'il fait partie de la 
F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S.; 

f) de s'adresser au Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d. pour aplanir ses différends; 

g) de demander que ses principales 
manifestations sportives internationales 
soient introduites dans le calendrier 
international de la F.I.P.S.e.d.; 

h) d'être régulièrement renseigné des 
principaux événements concernant la 
F.I.P.S.e.d. et la C.I.P.S.. 

2. Les Membres postulants ont le droit: 
a) de participer avec leurs délégués à 

l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
et au Congrès de la C.I.P.S., sans droit 
de vote et sans pouvoir présenter leur 
candidature au Comité Directeur; 

b) de participer aux manifestations 
F.I.P.S.e.d. sans pouvoir organiser 
celles-ci; 

c) d’être entendus en cas de discussion sur 
des questions qui les concernent; 

d) d'être appuyé par la F.I.P.S.e.d. et par la 
C.I.P.S. et à bénéficier des activités de 
promotion de ces dernières; 

e) d’indiquer l'appartenance à la F.I.P.S.e.d. 
au sein de la C.I.P.S. dans leurs Statuts 
et dans leur correspondance; 

f) de s'adresser au Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d. pour aplanir ses différends; 

g) d'être régulièrement renseigné des 
principaux événements concernant la 
F.I.P.S.e.d. et la C.I.P.S.. 

3. Chaque membre promoteur a droit à participer 
à l'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. et 
au Congrès de la C.I.P.S. avec des délégués 
qui n'ont toutefois pas droit au vote, et 
d'avancer des suggestions pour stimuler 
l'activité sportive de la F.I.P.S.e.d..  En outre 
les droits prévus à l'art. 4, alinéa 2 b), c), f) et 
g) lui reviennent. 

 
ARTICLE 5 
Déchéance de la qualité de membre 
 
1. La déchéance de la qualité de membre de la 

F.I.P.S.e.d. a lieu d'après l'art 6, alinéas 1 - 3 
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des Statuts de la C.I.P.S.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 
Structure de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. La F.I.P.S.e.d. se compose: 

a) d’un Comité Directeur; 
b) d’une Commission «TECHNIQUE» 

chargée des règlements de compétition, 
de la visite des parcours proposés et des 
manifestations; 

c) d’une commission «JEUNESSE»; 
d) d’une commission «PROTECTION DES 

EAUX ET DE LA NATURE. 
 
ARTICLE 7 
Principales tâches de la F.I.P.S.e.d. au sein de 
la C.I.P.S. 
 
1. Afin de développer de plus en plus dans le 

monde la pêche sportive en eau douce, la 
F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. organise 
chaque année des championnats du monde, 
championnats régionaux (type championnat 
d’Europe) ainsi que des coupes annoncées 
d'une façon particulière. Le but de ces 
manifestations est de permettre aux 
Fédérations nationales qui sont organisées au 
sein de la F.I.P.S.e.d. de se mesurer dans la 
pêche sportive en eau douce au cours d'une 
épreuve sportive loyale, et de permettre aux 
sportifs et aux différents organisateurs de se 
connaître et d'entretenir des rapports amicaux, 
en contribuant par là à la compréhension des 
peuples. 

2. La F.I.P.S.e.d. au sein de la C.I.P.S. appuie 
toute initiative des Fédérations nationales 
qu'elle rassemble visant à organiser des 
rencontres internationales ou des coupes. 

des Statuts de la C.I.P.S.. 
 
ARTICLE 6 
Organes de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. Les Organes de la F.I.P.S.e.d. sont: 

a) l’Assemblée; 
b) le Président; 
c) le Vice-président; 
d) le Comité Directeur; 
e) le Président de la Commission 

Technique; 
f) le Secrétaire Général; 
g) le Trésorier. 

2. Tous les Organes remplissent leur tâche à titre 
bénévole. Toutefois, sur décision du Comité 
Directeur, les frais de séjour et de voyage, 
ainsi que d’autres frais extraordinaires 
pourront être remboursés. 

 
ARTICLE 7 
Structure de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. La F.I.P.S.e.d. se compose: 
 

a) d’une “Commission Technique” chargée 
des règlements de compétition, de la 
visite des parcours proposés et des 
manifestations; 

b) d’une “Commission Jeunesse”; 
c) d’une “Commission Protection et Gestion 

des Eaux et de la Pêche”.  
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3. La F.I.P.S.e.d. doit veiller à ce que les Statuts 
de la C.I.P.S. et ses propres Statuts ainsi que 
les règlements de compétition soient toujours 
respectés au cours des manifestations 
internationales que l'on organise en son nom. 

4. Dans ce but, toute Fédération nationale est 
appelée, au moment même où elle se charge 
d'organiser des championnats du monde, 
d’Europe ou des compétitions internationales, 
à remettre à la F.I.P.S.e.d. une déclaration 
dans laquelle elle s'engage à respecter les 
Statuts de la C.I.P.S., les Statuts de la 
F.I.P.S.e.d. et les règlements de compétition. 

 
ARTICLE 8 
L'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. L'Assemblée Générale est l'organe suprême 

de la F.I.P.S.e.d., celui qui doit se prononcer 
sur les questions d'interprétation des Statuts 
de la F.I.P.S.e.d. et sur les motions à 
présenter au Congrès de la C.I.P.S. lorsque, 
d'après les Statuts de cette dernière, ces 
motions ne peuvent pas faire l'objet d'une 
délibération de la part de l'Assemblée 
Générale de la F.I.P.S.e.d.. 

2. L'Assemblée Générale se réunit tous les 
quatre ans pour le remplacement électif. 

3. L'Assemblée Générale comprend: 
a) les délégués des membres ordinaires; 
b) le Comité Directeur; 
c) les délégués des membres promoteurs. 

 
4. Chaque membre ordinaire dispose d'une seule 

voix. Les délégués des membres postulants 
n'ont pas droit de vote. 

5. L'Assemblée Générale est régulièrement 
constitué, en première séance, si au moins la 
moitié des délégués ayant droit de vote sont 
présents ou représentés. En deuxième 
séance, qui doit suivre au moins une demi 
heure après la première, les délibérations sont 
valables quelque soit le nombre de présents. 
Dès que cette constitution régulière a été 
constatée elle restera acquise pour toute la 
durée du Congrès. Pour les modifications aux 
Statuts, au moins la présence de la moitié des 
délégués avec droit de vote est requise.  

6. En principe, l'endroit et la date de l'Assemblée 
Générale sont établis concomitamment avec 
le Congrès électif de la C.I.P.S.. 

7. L'endroit et la date de l'Assemblée Générale 
sont établis au moins six mois avant sa 
convocation. 

8. Les motions à présenter à l'Assemblée 
Générale doivent parvenir au Secrétaire 
Général de la F.I.P.S.e.d. quatre mois avant la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 
L'Assemblée Générale de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. L'Assemblée Générale est l'organe suprême 

de la F.I.P.S.e.d., celui qui doit se prononcer 
sur les questions d'interprétation des Statuts 
de la F.I.P.S.e.d. et sur les motions à 
présenter au Congrès de la C.I.P.S. lorsque, 
d'après les Statuts de cette dernière, ces 
motions ne peuvent pas faire l'objet d'une 
délibération de la part de l'Assemblée 
Générale de la F.I.P.S.e.d.. 

2. L'Assemblée Générale se réunit tous les 
quatre ans pour le remplacement électif. 

3. L'Assemblée Générale comprend: 
a) les délégués des membres ordinaires; 
b) le Comité Directeur; 
c) les délégués des membres postulants et 

promoteurs. 
4. Chaque membre ordinaire dispose d'une seule 

voix. Les délégués des membres postulants et 
promoteurs n'ont pas droit de vote. 

5. L'Assemblée Générale est régulièrement 
constitué, en première séance, si au moins la 
moitié des délégués ayant droit de vote sont 
présents ou représentés. En deuxième 
séance, qui doit suivre au moins une demi 
heure après la première, les délibérations sont 
valables quelque soit le nombre de présents. 
Dès que cette constitution régulière a été 
constatée elle restera acquise pour toute la 
durée du Congrès. Pour les modifications aux 
Statuts, au moins la présence de la moitié des 
délégués avec droit de vote est requise.  

6. En principe, l'endroit et la date de l'Assemblée 
Générale sont établis concomitamment avec 
le Congrès électif de la C.I.P.S.. 

7. L'endroit et la date de l'Assemblée Générale 
sont établis au moins six mois avant sa 
convocation. 

8. Les motions à présenter à l'Assemblée 
Générale doivent parvenir au Secrétaire 
Général de la F.I.P.S.e.d. quatre mois avant la 
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réunion de cette dernière. C'est le Secrétaire 
Général de la F.I.P.S.e.d., conjointement avec 
le Président qui doit décider si ces motions 
doivent être d'abord transmises au Secrétaire 
Général de la C.I.P.S. aux termes des Statuts 
C.I.P.S. 

9. L'ordre du jour et les propositions qui sont 
parvenues au Secrétaire Général de la 
F.I.P.S.e.d. doivent être envoyées à tous les 
membres au moins deux mois avant le début 
de l'Assemblée Générale 

10. L'Assemblée Générale ne peut examiner que 
les propositions qui ont été inscrites à l'ordre 
du jour. 

11. Les motions à caractère urgent peuvent être 
discutées seulement si elles obtiennent la 
majorité de trois-quarts des voix des délégués 
présents. 

12. Pour pouvoir exercer le droit de vote, le 
délégué devra être porteur d'une procuration 
écrite de sa fédération. Il y a procuration 
lorsque le Secrétaire Général reçoit 
l'inscription nominale à l'Assemblée Générale 

13. Tout délégué doit faire partie de la Fédération 
qu'il représente 

14. Tout membre qui ne peut participer à 
l'Assemblée Générale doit en prévenir le 
Comité Directeur par écrit. Dans ce cas, le 
délégué d'une autre Fédération nationale, 
porteur d'une procuration écrite, pourra 
représenter ses intérêts à l'Assemblée 
Générale. Chaque délégué ne peut 
représenter qu'une seule Fédération associée 
absente. 

15. Les membres du Comité Directeur peuvent 
défendre les intérêts de leur Fédération 
nationale à l'Assemblée Générale. 

16. En principe l'ordre du jour d'une Assemblée 
Générale ordinaire doit comprendre les points 
suivants: 

a) Ouverture de l'Assemblée Générale; 
 
 

b) Etablissement du quorum (art.8 alinéa 5); 
c) Approbation de l'ordre du jour; 
d) Rapport du Comité Directeur; 

 
e) Rapport des Commissions (technique, 

jeunesse, protection des eaux et de la 
nature); 

f) Discussion des rapports; 
g) Approbation des actes du Comité 

Directeur; 
h) Discussion des motions, attribution des 

Championnats du Monde, d’Europe et 
d’autres manifestations internationales 
(coupes d’Europe et du monde, masters, 

réunion de cette dernière. C'est le Secrétaire 
Général de la F.I.P.S.e.d., conjointement avec 
le Président qui doit décider si ces motions 
doivent être d'abord transmises au Secrétaire 
Général de la C.I.P.S. aux termes des Statuts 
C.I.P.S. 

9. L'ordre du jour et les propositions qui sont 
parvenues au Secrétaire Général de la 
F.I.P.S.e.d. doivent être envoyées à tous les 
membres au moins deux mois avant le début 
de l'Assemblée Générale 

10. L'Assemblée Générale ne peut examiner que 
les propositions qui ont été inscrites à l'ordre 
du jour. 

11. Les motions à caractère urgent peuvent être 
discutées seulement si elles obtiennent la 
majorité de trois-quarts des voix des délégués 
présents. 

12. Pour pouvoir exercer le droit de vote, le 
délégué devra être porteur d'une procuration 
écrite de sa fédération. Il y a procuration 
lorsque le Secrétaire Général reçoit 
l'inscription nominale à l'Assemblée Générale. 

13. Tout délégué doit faire partie de la Fédération 
qu'il représente. 

14. Tout membre qui ne peut participer à 
l'Assemblée Générale doit en prévenir le 
Comité Directeur par écrit. Dans ce cas, le 
délégué d'une autre Fédération nationale, 
porteur d'une procuration écrite, pourra 
représenter ses intérêts à l'Assemblée 
Générale. Chaque délégué ne peut 
représenter qu'une seule Fédération associée 
absente. 

15. Les membres du Comité Directeur peuvent 
défendre les intérêts de leur Fédération 
nationale à l'Assemblée Générale. 

16. En principe l'ordre du jour d'une Assemblée 
Générale ordinaire doit comprendre les points 
suivants: 

a) Ouverture de l'Assemblée Générale 
b) Désignation d’une Commission pour les 

scrutins; 
c) Etablissement du quorum (art.8 alinéa 5); 
d) Approbation de l'ordre du jour; 
e) Rapport du Comité Directeur (Président, 

Secrétaire Général et Trésorier); 
f) Rapport de la Commission Technique; 

 
 

g) Discussion des rapports; 
h) Approbation des actes du Comité 

Directeur; 
i) Discussion des motions et délibération; 
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trophées européens et mondiaux) et 
délibération; 

i) Admission des nouveaux membres; 
j) Adoption du programme de travail du 

Comité Directeur et de ses 
Commissions, et adoption du plan 
financier; 

k) Les élections prévues par l'ordre du jour, 
aux termes des Statuts; 

l) Remarques 
17. Les décisions de l'Assemblée Générale 

doivent être prises à la majorité des voix des 
délégués présents, à l'exception des décisions 
suivantes qui exigent la majorité de trois-
quarts des délégués présents: 

a) modification des Statuts; 
b) modification de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale; 
c) exclusion d'un membre de la F.I.P.S.e.d. 

au sein de la C.I.P.S.: 
d) dissolution de la F.I.P.S.e.d.. 

 
 
18. Le Président et le Secrétaire Général sont 

chargés de rédiger et de signer les procès-
verbaux officiels de l'Assemblée Générale et 
de la réunion du Comité Directeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 
Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. est élu 

par l'Assemblée Générale pour une période de 
quatre ans. Le Comité Directeur de la 

 
 

j) Admission des nouveaux membres; 
 
 
 
 

k) Elections prévues par l'ordre du jour, aux 
termes des Statuts; 

l) Remarques 
17. Les décisions de l'Assemblée Générale 

doivent être prises à la majorité des voix des 
délégués présents, à l'exception des décisions 
suivantes qui exigent la majorité de trois-
quarts des délégués présents: 

a) modification des Statuts; 
b) modification de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale; 
c) exclusion d'un membre de la F.I.P.S.e.d. 

au sein de la C.I.P.S.: 
d) dissolution de la F.I.P.S.e.d.. 

Le Membre qui s’abstient est considéré 
comme non participant au vote. 

18. Le Président et le Secrétaire Général sont 
chargés de rédiger et de signer les procès-
verbaux officiels de l'Assemblée Générale et 
de la réunion du Comité Directeur. 

 
ARTICLE 9 
Le Président de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. Le Président représente la F.I.P.S.e.d. tant à 

l’extérieur qu’à l’égard des tiers. 
2. Le Président est chargé des affaires courantes 

au nom du Comité Directeur. Ses décisions ne 
peuvent s’écarter de la ligne générale fixée 
par le Comité Directeur et l’Assemblée 
Générale. 

3. Le Président convoque et préside les réunions 
du Comité Directeur et de l’Assemblée 
Générale, sauf celle de la séance élective où 
l’Assemblée Générale élira le Président de la 
séance. 

4. Si le Président ne remplit plus ses fonctions, le 
Vice-président le remplace jusqu’au prochain 
Assemblée Générale ayant pour mission 
d’élire un nouveau Président. 

5. Le Président convoque les Assemblées et 
désigne la Commission pour la Vérification 
des Mandats. 

 
ARTICLE 10 
Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. 
 
1. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. est élu 

par l'Assemblée Générale pour une période de 
quatre ans. Le Comité Directeur de la 
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F.I.P.S.e.d. se compose: 
a) d’un Président élu par vote, de la 

direction générale de la F.I.P.S.e.d.. Il fait 
partie du Praesidium de la C.I.P.S.. Il 
représente la F.I.P.S.e.d. à l'extérieur et 
envers les Tiers; 

b) d'un Vice-président élu par vote, chargé 
de la jeunesse et de la protection des 
eaux; 

c) d’un Président de la commission 
technique désigné par le Président; 

 
d) d’une Commission Technique composée 

de six membres élus par vote dont la 
fonction sera définie par le Praesidium; 

 
e) d’un Secrétaire General désigné par le 

Président; 
f) d’un Trésorier désigné par le Président. 

 
2. Les fonctions de Secrétaire Général et de 

Trésorier peuvent être assumées par une 
seule personne. 

3. L'élection du Comité Directeur a lieu à la 
majorité simple par vote secret. 

4. les candidatures doivent êtres envoyées au 
Secrétaire Général par les Fédérations 
respectives 30 jours avant les élections.  

5. Les candidats doivent-êtres présents lors des 
élections. 

6. Les candidats doivent comprendre, lire et 
parler soit l’anglais soit le français. 

7. Si le Président, pour des raisons de santé ou 
pour d'autres raisons, n'est plus en mesure de 
remplir ses fonctions, le Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d. doit proposer au Praesidium de la 
C.I.P.S. le Vice-président pouvant le 
remplacer. 

8. Le Vice-président proposé est tout de suite 
appelé à faire fonction de Président, en 
attendant de connaître les décisions du 
Praesidium de la C.I.P.S.. 

9. Le Comité Directeur pourra être étendu 
seulement par une élection complémentaire 
au cours de la prochaine Assemblée Générale 
de la F.I.P.S.e.d.. 

10. Le Comité Directeur dirige l’activité de la 
F.I.P.S.e.d. et exécute les décisions de 
l’Assemblée Générale. Il a pleins pouvoirs 
pour l’administration et il a le droit de prendre, 
sur les questions urgentes, des décisions qui 
devront toutefois être soumises, par la suite, à 
l’Assemblée Générale, pour ratification. 

 
 
 
 

F.I.P.S.e.d. se compose: 
a) d’un Président élu par vote. Il fait partie 

du Praesidium de la C.I.P.S.; 
 
 
 

b) d'un Vice-président élu par vote; 
 
 

c) d’un Président de la Commission 
Technique désigné par le Président de la 
F.I.P.S.e.d.; 

d) d’une Commission Technique composée 
de six membres élus par vote dont la 
fonction sera définie par le Comité 
Directeur; 

e) d’un Secrétaire General désigné par le 
Président de la F.I.P.S.e.d.; 

f) d’un Trésorier désigné par le Président 
de la F.I.P.S.e.d.. 

2. Les fonctions de Secrétaire Général et de 
Trésorier peuvent être assumées par une 
seule personne. 

3. L'élection du Comité Directeur a lieu à la 
majorité simple par vote secret. 

4. les candidatures doivent êtres envoyées au 
Secrétaire Général par les Fédérations 
respectives 30 jours avant les élections.  

5. Les candidats doivent-êtres présents lors des 
élections. 

6. Les candidats doivent comprendre, lire et 
parler soit l’anglais soit le français. 

7. Le Comité Directeur dirige l’activité de la 
F.I.P.S.e.d. et exécute les décisions de 
l’Assemblée Générale. Il a pleins pouvoirs 
pour l’administration et approuve le Règlement 
intérieur et les autres règlements nécessaires 
pour le bon fonctionnement de la F.I.P.S.e.d.. 

8. Le Comité Directeur doit se réunir au moins 
une fois par an. Il peut prendre des décisions 
si au moins 6 (six) de ses membres sont 
présents. 
En cas de nécessité urgente, le Président peut 
demander un vote par voie électronique aux 
Membres du Comité Directeur. La décision 
prise doit toutefois être soumise par la suite à 
la réunion prochaine du Comité Directeur pour 
ratification. 

9. Sur proposition d’au moins 6 (six) des 
Membres du Comité Directeur, le Président 
est tenu de convoquer une réunion 
extraordinaire. Le Comité Directeur prend ses 
décisions à la majorité simple des voix. En cas 
d’égalité des voix, une proposition est 
considérée comme rejetée. 
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ARTICLE 10 
Tâches du Comité Directeur 
 
1. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. a pour 

tâche de perfectionner les règlements de 
compétition d'après les dernières exigences 
du sport de la pêche en eau douce de 
contribuer à la protection des eaux et de la 
nature, en coopération étroite avec les 
Fédérations nationales groupées au sein de la 
F.I.P.S.e.d. et de veiller constamment à ce 
que les Statuts et les règlements de 
compétition soient observés. 

2. Le Comité Directeur est chargé de coordonner 
l’activité des fédérations nationales affiliées à 
la F.I.P.S.e.d. et de veiller à leur respect des 
Statuts de la F.I.P.S.e.d. et de la C.I.P.S.. 

3. D'après le Règlement de compétition, le 
Comité Directeur peut décider la suspension 
d'un sportif pour une période allant jusqu'à 
deux ans, après avoir entendu les Fédérations 
nationales (les règlements de compétition 
constituent à cet égard les documents de 
base). 

4. En considération des fonctions de la 
F.I.P.S.e.d., le Comité Directeur a droit à se 
réunir d'une manière autonome deux fois par 
an, au maximum, et à convoquer l'Assemblée 
Générale qui doit, si possible, avoir lieu à 
l'occasion du Congrès de la C.I.P.S.. 

5. Le Comité Directeur peut disposer des 
moyens financiers qui lui ont été accordés par 
le Congrès de la C.I.P.S., d'une manière 
autonome. 

6. Le Comité Directeur est appelé à rendre 
compte de son activité à l'Assemblée 
Générale de la F.I.P.S.e.d., au Praesidium et 
au Congrès de la C.I.P.S.. 

7. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. peut 
déléguer en son nom un spécialiste afin 
d’effectuer une mission technique spécifique 
(exemple: reconnaissance de parcours truites, 
black bass ou autre). 

8. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d peut 
déléguer en son nom ou s’adjoindre un 
spécialiste afin d’effectuer une mission 
(adapter certains règlements sportifs, 
contrôles antidoping, ou autres). 

 
 
 
 
ARTICLE 11 
Le Secrétaire Général et ses fonctions  
 
 
 

ARTICLE 11 
Tâches du Comité Directeur 
 
1. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. a pour 

tâche de perfectionner les règlements de 
compétition d'après les dernières exigences 
du sport de la pêche en eau douce de 
contribuer à la protection des eaux et de la 
nature, en coopération étroite avec les 
Fédérations nationales groupées au sein de la 
F.I.P.S.e.d. et de veiller constamment à ce 
que les Statuts et les règlements de 
compétition soient observés. 

2. Le Comité Directeur est chargé de coordonner 
l’activité des fédérations nationales affiliées à 
la F.I.P.S.e.d. et de veiller à leur respect des 
Statuts de la F.I.P.S.e.d. et de la C.I.P.S.. 

3. D'après le Règlement de compétition, le 
Comité Directeur peut décider la suspension 
d'un sportif pour une période allant jusqu'à 
deux ans, après avoir entendu les Fédérations 
nationales (les règlements de compétition 
constituent à cet égard les documents de 
base). 

 
 
 
 
 
 
4. Le Comité Directeur peut disposer des 

moyens financiers qui lui ont été accordés par 
le Congrès de la C.I.P.S., d'une manière 
autonome. 

5. Le Comité Directeur est appelé à rendre 
compte de son activité à l'Assemblée 
Générale de la F.I.P.S.e.d., au Praesidium et 
au Congrès de la C.I.P.S.. 

6. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. peut 
déléguer en son nom un spécialiste afin 
d’effectuer une mission technique spécifique 
(exemple: reconnaissance de parcours truites, 
black bass ou autre).  

7. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d peut 
déléguer en son nom ou s’adjoindre un 
spécialiste afin d’effectuer une mission 
(adapter certains règlements sportifs, 
contrôles antidoping, ou autres). 

8. Le Comité Directeur a le droit de nommer des 
Commissions spécialisées pour des tâches de 
durée limitée. 

 
ARTICLE 12 
Le Secrétaire Général et ses fonctions  
 
1. Le Secrétaire Général est l’organe exécutif du 

Comité Directeur. Le Secrétaire Général dirige 
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1. Le Secrétaire Général est responsable de la 
rédaction des procès-verbaux de l'Assemblée 
Générale et des réunions du Comité Directeur. 
Les procès-verbaux et les invitations, avant 
d'être envoyés aux différentes Fédérations 
nationales, doivent être communiqués au 
Président, qui doit les signer, conformément à 
l'approbation du Comité Directeur. 

 
 
 
 
 
 
2. C'est lui qui doit soumettre au Comité 

Directeur la publication des nouvelles les plus 
importantes et qui doit veiller à ce que cette 
publication ait lieu conformément à l'avis du 
Comité Directeur. 

 
ARTICLE 12 
Le Trésorier et ses fonctions 
 
1. Le Trésorier est responsable de l'ensemble de 

la gestion de la F.I.P.S.e.d.. Il présente au 
Président l’état des comptes afin de les 
soumettre au Comité Directeur. 

2. Il est responsable de la gestion financière de 
la F.I.P.S.e.d., d'après le plan approuvé par 
l'Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous sa responsabilité le Secrétariat général. 
Le Secrétaire Général est responsable de la 
rédaction des procès-verbaux de l'Assemblée 
Générale et des réunions du Comité Directeur 
dans les deux langues officielles. Les procès-
verbaux et les invitations, avant d'être envoyés 
aux différentes Fédérations nationales, doivent 
être communiqués au Président, qui doit les 
signer, conformément à l'approbation du 
Comité Directeur. 
Le Secrétaire Général est également 
responsable de la préparation locale des 
Assemblées et des réunions du Comité 
Directeur. 

2. C'est lui qui doit soumettre au Comité 
Directeur la publication des nouvelles les plus 
importantes et qui doit veiller à ce que cette 
publication ait lieu conformément à l'avis du 
Comité Directeur. 

 
ARTICLE 13 
Le Trésorier et ses fonctions 
 
1. Le Trésorier gère la comptabilité et les 

finances de la F.I.P.S.e.d. et en rend compte 
au Comité Directeur et à l’Assemblée 
Générale. 
Il tient à jour les pièces justificatives des 
recettes et des dépenses, il rédige et propose 
au Comité Directeur le bilan et le budget. 
Il veille à ce que les recettes et les dépenses 
demeurent en concordance avec le plan 
général d’activité et le budget approuvé par le 
Comité Directeur. 
Il veille au recouvrement des taxes des 
participations aux championnats 
internationaux. 
Il rédige un rapport à l’occasion du Comité 
Directeur et de l’Assemblée Générale. 

2. Si le Trésorier ne remplit plus ses fonctions, le 
Secrétaire Général le remplace dans la 
fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau 
Trésorier. 

 
ARTICLE 14 
Les Athlètes représentant la F.I.P.S.e.d. dans 
la Commission Athlètes de la C.I.P.S. 
 
1. Les Athlètes désirant représenter la 

F.I.P.S.e.d. dans la Commission Athlètes de la 
C.I.P.S. devront remettre la propre 
candidature au Secrétariat général de la 
C.I.P.S. selon les termes et les conditions 
indiquées dans les Statuts et dans le 
Règlement intérieur de la C.I.P.S. même. 

2. L’élection des deux athlètes ci-dessus aura 
lieu lors du Congrès élective de la C.I.P.S. 
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ARTICLE 13 
Cotisations et moyens financiers 
 
1. L'art. 15, alinéas 2 et 3 des Statuts de la 

C.I.P.S. engage toutes les Fédérations qui font 
partie de la F.I.P.S.e.d.. 

2. La F.I.P.S.e.d. reçoit les moyens financiers qui 
lui permettent de s'acquitter de ses tâches, du 
Praesidium de la C.I.P.S., conformément a un 
plan financier approuvé par le Congrès 
C.I.P.S., ainsi que de collectes, de donations, 
de legs, d'autres sources et de la taxe 
F.I.P.S.e.d. due par les nations affiliées à 
chaque participation aux manifestations 
internationales (Championnats du monde et 
d’Europe, coupes d’Europe et du monde, etc.). 

 
 
ARTICLE 14 
Langues officielles 
 
1. Le français et l'anglais sont les langues 

officielles de la F.I.P.S.e.d.. A l'occasion des 
championnats du monde, championnats 
régionaux (type championnat d’Europe) et des 
autres manifestations de la F.I.P.S.e.d., la 
langue du pays qui reçoit est également une 
langue officielle. 

2. Les Statuts, les règlements de compétition, les 
documents et les délibérations de la 
F.I.P.S.e.d. doivent indiquer dans quelle 
langue le texte original a été rédigé. 

3. Les délégués peuvent prendre la parole même 
dans une autre langue. Dans ce cas, la 
traduction dans une des langues citées au 
point 1 doit être assurée par le Délégué. 

 
 
 
 
ARTICLE 15 
Mesures disciplinaires 
 
1. Les mesures disciplinaires sont prises par 

l'Assemblée Générale et par le Comité 
Directeur conformément aux Statuts de la 
F.I.P.S.e.d. et aux Statuts de la C.I.P.S.. Au 
cours des compétitions sportives, les mesures 
disciplinaires sont prises par le jury 
conformément aux règlements de compétition. 

 
 
 

selon les conditions indiquées dans les Statuts 
et dans le Règlement intérieur de la C.I.P.S. 
même.  

 
ARTICLE 15 
Cotisations et moyens financiers 
 
1. L'art. 17 des Statuts de la C.I.P.S. engage 

toutes les Fédérations qui font partie de la 
F.I.P.S.e.d.. 

2. La F.I.P.S.e.d. reçoit les moyens financiers qui 
lui permettent de s'acquitter de ses tâches, du 
Praesidium de la C.I.P.S., conformément a un 
plan financier approuvé par le Congrès 
C.I.P.S., ainsi que de collectes, de donations, 
de legs, d'autres sources et de la taxe 
F.I.P.S.e.d. due par les nations affiliées à 
chaque participation aux manifestations 
internationales (Championnats du monde et 
de zone, coupes continentales et du monde, 
etc.). 

 
ARTICLE 16 
Langues officielles 
 
1. Le français et l'anglais sont les langues 

officielles de la F.I.P.S.e.d.. A l'occasion des 
championnats du monde, championnats de 
zone (type championnat d’Europe) et des 
autres manifestations de la F.I.P.S.e.d., la 
langue du pays qui reçoit est également une 
langue officielle. 

2. Les Statuts, les règlements de compétition, les 
documents et les délibérations de la 
F.I.P.S.e.d. doivent indiquer dans quelle 
langue le texte original a été rédigé. 

3. Les délégués peuvent prendre la parole même 
dans une autre langue. Dans ce cas, la 
traduction dans une des langues citées au 
point 1 doit être assurée par le Délégué. 

4. En cas de contradiction dans l’interprétation 
des Statuts et autres documents, le texte de 
référence sera celui rédigé en français. 

 
ARTICLE 17 
Mesures disciplinaires 
 
1. Les mesures disciplinaires dans le cadre de la 

F.I.P.S.e.d. sont prises en première instance 
par le Comité Directeur et par l’Assemblée 
Générale. Les mesures disciplinaires ayant 
trait à des questions sportives, sont fixées en 
première instance par le Jury international 
conformément aux règlements des 
compétitions ou par le Comité Directeur de la 
F.I.P.S.e.d.. Un recours près de la Cour 
d’Appel, Organe de justice de la C.I.P.S., est 



15 

 

 
 
 
 
 
2. Parmi les mesures disciplinaires de la 

F.I.P.S.e.d. il y a: 
a) l'avertissement; 
b) le blâme; 
c) la suspension de l'individu ou de l'équipe 

à l'occasion de compétitions sportives ou 
de disciplines individuelles; 

d) les suspensions dues au changement de 
Fédération, conformément aux 
règlements de compétition; 

e) la suspension; 
f) l'exclusion définitive. 

Ces sanctions peuvent être prises contre les 
Fédérations associées ainsi que les individus 
qui ont violé les Statuts de la C.I.P.S. ou les 
Statuts et les règlements de compétition de la 
F.I.P.S.e.d., ou qui ne se sont pas acquittés de 
leurs obligations vis à vis de la C.I.P.S. et de 
la F.I.P.S.e.d.. 

 
3. D'autres modalités inhérentes aux sanctions 

disciplinaires sont fixées à l'art. 17, points ou 
alinéas 4-6 des Statuts de la C.I.P.S.. 

 
 
 
 

ARTICLE 16 
Modifications des Statuts et dissolution de la 
F.I.P.S.e.d. 
 
1. Toute modification des Statuts doit être 

adoptée par l'Assemblée Générale à la 
majorité de trois-quarts des délégués 
présents. Toute modification doit être inscrite à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

2. La F.I.P.S.e.d. ne peut être dissoute qu'à la 
suite d'une délibération de l'Assemblée 
Générale, convoquée spécialement à cet effet.  
Au moins trois-quarts des Fédérations 
associées doivent participer à cette 
Assemblée Générale. La F.I.P.S.e.d. est 
dissoute seulement si trois-quarts des 
délégués présents ont voté pour sa 
dissolution. 

3. L'Assemblée Générale qui est appelée à 
dissoudre la F.I.P.S.e.d. doit décider quel va 
être l'emploi du patrimoine existant.  
L'Assemblée Générale qui est appelée à 
dissoudre la F.I.P.S.e.d. doit veiller à nommer 
des liquidateurs. 

 

toujours possible. Cette Cour d’Appel décide 
en dernière instance. Tout accusé doit pouvoir 
présenter sa défense et se faire, 
éventuellement, assister d’un avocat ou d’une 
autre personne de soin choix. 

2. Parmi les mesures disciplinaires de la 
F.I.P.S.e.d. il y a: 

a) l'avertissement; 
b) le blâme; 
c) la suspension de l'individu ou de l'équipe 

à l'occasion de compétitions sportives ou 
de disciplines individuelles; 

d) les suspensions dues au changement de 
Fédération, conformément aux 
règlements de compétition; 

 
e) l'exclusion définitive. 

Excepté l'exclusion définitive, les sanctions ci-
dessus peuvent être prises contre les 
Fédérations associées ainsi que les individus 
qui ont violé les Statuts de la C.I.P.S. ou les 
Statuts et les règlements de compétition de la 
F.I.P.S.e.d., ou qui ne se sont pas acquittés de 
leurs obligations vis à vis de la C.I.P.S. ou de 
la F.I.P.S.e.d.. 

3. La suspension est prononcée: 
a) sur décision de l’Assemblée Générale; 
b) sur décision du Comité Directeur dans 

les cas urgents. 
4. Toutes les sanctions entrent en vigueur dès la 

notification de la décision. 
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ARTICLE 17 
Ratification des Statuts 

 
1. En cas de contestation d’une ou plusieurs 

parties de ces Statuts ce sont les Statuts de la 
C.I.P.S. qui devront servir de référence. 

2. Le texte original de ces Statuts a été rédigé en 
français qui sera la langue de référence. 

 
ARTICLE 18 
Dopage 
 
1. Interdiction (application du code mondial 

antidopage) 
a) Il est interdit à toute personne d’utiliser 

lors de compétitions et manifestations 
sportives organisées ou agréées par les 
Fédérations sportives de pêche, les 
substances ou les produits qui sont de 
nature à modifier artificiellement les 
capacités ou à masquer l’emploi des 
substances ou des produits ayant cette 
propriété, qui sont déterminés par arrêté 
conjointement par les Ministères chargés 
des Sports et de la Santé des nations 
organisatrices. 

b) Dans les mêmes conditions, il est 
interdit, sans préjudice de la liberté de 
prescription à des fins thérapeutiques, 
d’administrer les substances définies ci-
dessus ou d’appliquer les procédés visés 
à ce paragraphe, d’inciter à l’usage de 
telles substances ou de tels produits ou 
de faciliter leur utilisation. 

c) Le médecin qui, à des fins 
thérapeutiques, prescrit un traitement à 
une personne, est tenu, à la demande de 
celle-ci, de lui indiquer si ce traitement 
fait appel à des substances ou des 
produits interdits au premier paragraphe 
ci-dessus. 

2. Prévention 
a) Nécessité d’une campagne d’information 

auprès des jeunes, notamment dans le 
cadre des écoles de pêche. 

b) L’intégration dans les programmes de 
formation dispensés aux animateurs et 
médecins du sport, d’élément sur les 
dispositifs de lutte contre le dopage. 

3. Contrôle 
Les règles antidopage s’appliquent: 

a) à la C.I.P.S. et aux F.I.P.S.; 
b) à tous les membres qui y sont affiliés en 

vertu de leurs Statuts, leurs 
accréditations ou de leurs participations 
aux activités ou manifestations 
organisées par la C.I.P.S. ou lesdites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 18 
Dopage 
 
1. La F.I.P.S.e.d. adopte le Code Sportif 

Antidopage et les Disciplinaires techniques 
respectivement comme documents techniques 
pour la réalisation du Code Mondial 
Antidopage et des Standards internationaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contrôle 

Les règles antidopage s’appliquent: 
a) à la C.I.P.S. et aux F.I.P.S.; 
b) à tous les membres qui y sont affiliés en 

vertu de leurs Statuts, leurs 
accréditations ou de leurs participations 
aux activités ou manifestations 
organisées par la C.I.P.S. ou lesdites 
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F.I.P.S.. 
c) à chaque compétiteur participant aux 

activités ou manifestations de la C.I.P.S. 
ou desdites F.I.P.S.. 

d) à tous les contrôles de dopage sur 
lesquels la C.I.P.S. et ses F.I.P.S. ont 
juridiction. 

4. Responsabilité des F.I.P.S. affiliées à la 
C.I.P.S. 

a) Il incombe à chaque F.I.P.S. de s’assurer 
que tous les contrôles au niveau national 
effectués auprès de ses membres affiliés 
respectent les règles antidopage. 

b) Au cas où une F.I.P.S. déléguerait les 
contrôles antidopage la responsabilité de 
ceux-ci incomberaient à l’Organisation 
Nationale d’Antidopage (O.N.A.), les 
règles d’antidopage de la F.I.P.S. 
concernée devront s’appliquer, s’il y a 
lieu, à l’O.N.A. responsable. 

5. Conséquence des violations des règles 
antidopage 
La violation par un compétiteur ou une autre 
personne d’un règlement antidopage peut 
avoir une ou plusieurs conséquences, à 
savoir: 

a) Disqualification signifie que les résultats 
du compétiteur, dans une compétition 
particulière ou lors d’une manifestation, 
sont invalidés avec toutes les 
conséquences en résultant, y compris le 
retrait des médailles, titres, etc. 

b) Suspension signifie que le compétiteur 
ou toute autre personne est interdite de 
participation à toute compétition, toute 
autre activité pendant une période 
déterminée. 

c) Suspension provisoire signifie que le 
compétiteur ou toute autre personne est, 
temporairement interdite à toute 
compétition jusqu’à la décision finale 
prise suite à son audition (principes du 
droit à une audition équitable). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.I.P.S.. 
c) à chaque compétiteur participant aux 

activités ou manifestations de la C.I.P.S. 
ou desdites F.I.P.S.. 

d) à tous les contrôles de dopage sur 
lesquels la C.I.P.S. et ses F.I.P.S. ont 
juridiction. 

3. Responsabilité des F.I.P.S. affiliées à la 
C.I.P.S. 

a) Il incombe à chaque F.I.P.S. de s’assurer 
que tous les contrôles au niveau national 
effectués auprès de ses membres affiliés 
respectent les règles antidopage. 

b) Au cas où une F.I.P.S. déléguerait les 
contrôles antidopage la responsabilité de 
ceux-ci incomberaient à l’Organisation 
Nationale d’Antidopage (O.N.A.), les 
règles d’antidopage de la F.I.P.S. 
concernée devront s’appliquer, s’il y a 
lieu, à l’O.N.A. responsable. 

4. Conséquence des violations des règles 
antidopage 
La violation par un compétiteur ou une autre 
personne d’un règlement antidopage peut 
avoir une ou plusieurs conséquences, à 
savoir: 

a) Disqualification signifie que les résultats 
du compétiteur, dans une compétition 
particulière ou lors d’une manifestation, 
sont invalidés avec toutes les 
conséquences en résultant, y compris le 
retrait des médailles, titres, etc. 

b) Suspension signifie que le compétiteur 
ou toute autre personne est interdite de 
participation à toute compétition, toute 
autre activité pendant une période 
déterminée. 

c) Suspension provisoire signifie que le 
compétiteur ou toute autre personne est, 
temporairement interdite à toute 
compétition jusqu’à la décision finale 
prise suite à son audition (principes du 
droit à une audition équitable). 

 
ARTICLE 19 
Modifications des Statuts et dissolution de la 
F.I.P.S.e.d. 
 
1. Toute modification des Statuts doit être 

adoptée par l'Assemblée Générale à la 
majorité de trois-quarts des délégués 
présents. Toute modification doit être inscrite à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

2. La F.I.P.S.e.d. ne peut être dissoute qu'à la 
suite d'une délibération de l'Assemblée 
Générale, convoquée spécialement à cet effet. 
Au moins trois-quarts des Fédérations 
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associées doivent participer à cette 
Assemblée Générale. La F.I.P.S.e.d. est 
dissoute seulement si trois-quarts des 
délégués présents ont voté pour sa 
dissolution. 

3. L'Assemblée Générale qui est appelée à 
dissoudre la F.I.P.S.e.d. doit décider quel va 
être l'emploi du patrimoine existant.  
L'Assemblée Générale qui est appelée à 
dissoudre la F.I.P.S.e.d. doit veiller à nommer 
des liquidateurs. 

 
ARTICLE 20 
Ratification des Statuts 
 
1. En cas de contestation d’une ou plusieurs 

parties de ces Statuts ce sont les Statuts de la 
C.I.P.S. qui devront servir de référence. 

2. Le texte original de ces Statuts a été rédigé en 
français qui sera la langue de référence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernières modifications des Statuts ont été 
adoptées par l’Assemblée de la F.I.P.S.e.d. tenu 
à Praha, les 28 Avril 2017. 
 
 Ugo Matteoli                             Barbara Durante 
   Président                               Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


