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FÉDÉRATION   INTERNATIONALE 

DE   LA   PÊCHE   SPORTIVE   EN   EAU   DOUCE 

 
PROCЀS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA F.I.P.S.e.d. 

Rome (Italie) – 18 et 19 novembre 2016 

 

MEMBRES PRÉSENTS: Dragan BOSKOVIC, Igor CHINYAKOV, Richard CLEGG, 

Jacques GOUPIL, Eric HUMPHREYS, Roland MARCQ, 

Claudio MATTEOLI, Jan VAN SCHENDEL, Joao VIZINHA, 

Barbara DURANTE Secrétaire Général et Trésorier 

 

Invité : Mr Ferenc Szalay, Président de la CIPS 

 

ORDRE DU JOUR 
1) Approbation du P.V. de la réunion du comité directeur des 13 et 14 novembre 2015 à 

ROME; 

2) Rapport moral du Président; 

3) Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier; 

4) Assemblée Extraordinaire et Ordinaire de la FIPSed 2017 pour les modifications des Statuts 

et Règlement et pour les élections; 

5) Anti dopage; 

6) Adhésions de nouvelle(s) nation(s);  

7) Questions concernant les Fédérations Nationales; 

8) Règlements des différentes épreuves – Cahiers des charges; 

9) Championnats 2017 (sites à confirmer, quantités d’esches et d’amorces); 

10) Demande d’organisations pour Championnats futurs; 

11) Participation financière de la FIPSed aux épreuves "JEUNES"; 

12) Date de la prochaine réunion du Praesidium; 

13) Divers. 
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Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur et au Président de la CIPS 

qui participe cette année à la réunion annuelle, la dernière du mandat en cours de la FIPSed. 

 

 

1. Approbation du P.V. de la réunion du comité directeur des 13 et 14 novembre 2015 à 

ROME 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de Rome des 13 et 14 

novembre 2015. 

 

 

2. Rapport moral du Président Mr Matteoli sur l’activité exercée 

 

Le Président donne lecture de son rapport en soulignant les parties les plus importantes. 

 

Le Président informe, avec satisfaction, que malgré les difficultés économiques qui affectent la 

plupart des continents, notre sport continue son expansion mondiale, lente mais permanente avec 

l’augmentation du nombre des pays participants et la création de nouveaux championnats. En 

effet, dans ce mandat, si l’on prend en considération les dernières demandes d’affiliation 

parvenues, les pays qui font ou feront partie de la F.I.P.S.e.d. sont au nombre de 63, par rapport 

aux 52 pays qui étaient affiliés au terme du mandat précédent. 

 

Le Président rappelle que lors du dernier Congrès de la CIPS, qui s’est déroulé à Setubal, on a 

supprimé de la liste des pays membres de la FIPSed l’ “Association Camerounaise de Pêche 

Sportive en Eau Douce”, en considérant le fait qu’à partir de leur affiliation ils n’ont jamais 

participé à aucun championnat, ni jamais payé la cotisation de leur affiliation.  A leur demande, 

l’ “Australian Federation of Coarse Anglers Association” a fait savoir que les coûts qu’ils 

devaient supporter pour la participation aux Championnats étaient trop élevés, compte tenu du 

prix des billets d’avion et du transport du matériel.   

En ce qui concerne la situation des cotisations d’affiliation à la CIPS concernant la FIPSed, il ne 

manque que les cotisations de la “Coarse Fishing Sport Club of Malaysia” qui, malgré nos 

nombreux rappels, n’a toujours pas payé les cotisations d’affiliation 2015 et 2016 et n’a jamais 

participé à aucun championnat. La “Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive”, bien qu’ils aient 

payé 900,00 € à la FIPS-M,  ils n’ont pas encore payé l’affiliation pour la FIPSed1. 

Le Président propose donc de soumettre à la décision des Assemblées de la FIPSed et de la CIPS 

le maintien de ces deux Fédérations au sein de la FIPSed. 

Le Comité Directeur accepte la proposition du Président. 

Le Président informe que la “la Federação Brasileira de Pesca Esportiva” craint le fait que 

chaque année ils ont des difficultés à effectuer des virements bancaires vers l’étranger. Le 

Président de la Fédération du Brésil a donc proposé d’adopter le même système que la CMAS 

(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) qui accepte les payements effectués par 

carte de crédit.  

M. Goupil, en qualité de Trésorier de la CIPS, s’informera auprès de la Banca Nazionale del 

Lavoro ou le Crédit Agricole pour vérifier s’il est possible d’adopter ce système de payement.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 À la date du 24 janvier 2017, pendant la rédaction de ce procès-verbal, la Fédération Sénégalaise de Pêche 

Sportive a réglé la cotisation d’affiliation de 2016. 
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Le Président nous informe de toutes les démarches effectuées pour la demande de 

reconnaissance auprès du CIO. 

  

La demande consistait en la compilation d’un questionnaire, exigeant de nombreuses 

informations et données.  Une des demandes qui nous a pris énormément de temps consistait en 

la collecte des attestations des 136 fédérations affiliées à la CIPS, par lesquelles elles attestaient 

leur appartenance à la CIPS, ainsi que le nombre de leurs affiliés et clubs. 

Une seconde question qui nous a également pris beaucoup de temps concerne la recherche de 

tous les classements des championnats organisés sous l’égide des trois fédérations 

internationales.  Ceci afin de pouvoir évaluer et estimer la présence de différents pays dans 

chaque événement et ce par continent. 

La plupart des difficultés concernent des questions au sujet des médias. 

En effet, une partie importante du questionnaire était dédiée à la communication médiatique de la 

CIPS (journaux, télévision, réseaux sociaux, etc…). 

Prenant en considération qu’au moment de la compilation du questionnaire, la CIPS et les FIPSs 

n’avaient aucune présence active sur les réseaux sociaux.  Nous avons immédiatement créé une 

page Facebook pour la CIPS et les trois fédérations internationales. 

En ce qui concerne la FIPSed, notre page facebook est accessible via  

www.facebook.com/FIPSed1954. 1954 représente l’année du déroulement du premier 

championnat du monde de pêche au coup. Sur cette page Facebook nous publions les 

programmes, les photos des championnats ainsi que leurs classements, et toutes les infos utiles 

afin de diffuser le plus largement possible notre sport dans le monde. 

Effectivement, les données concernant les médias que nous avons fournies au CIO sont 

actuellement insuffisantes.  Il est donc très important de développer nos efforts en ce sens afin de 

combler au plus vite cette lacune. 

Le Président tient à souligner que la documentation envoyée au CIO n’est destinée qu’à la 

reconnaissance comme Fédération Olympique. Au cas où nous accèderions à cette 

reconnaissance, ce qui est peu probable dans cette première phase, cela n’entrainerait pas 

l’admission des disciplines de la CIPS parmi les programmes des prochains Jeux Olympiques.  

Début 2017, la Commission qui gère l’évaluation des demandes qui leur sont parvenues, 

décidera d’accepter, de refuser ou de suspendre son jugement dans l’attente de plus 

d’informations de notre part. 

En 2016, seulement 3 des 17 demandes de reconnaissance présentées par les fédérations 

internationales au CIO obtiendront la reconnaissance. Certaines organisations internationales en 

ont fait la demande il y a plusieurs années, mais ne l’ont pas encore obtenue. Il ne nous reste 

donc qu’à attendre la décision du CIO. 

Mr Van Schendel pense qu’une plus grande visibilité pourrait avoir lieu seulement si des chaines 

T.V. importantes diffuseraient des phases saillantes des championnats internationaux. Il serait 

intéressant d’organiser un évènement avec l’intervention de plusieurs chaines TV promouvant 

l’évènement.   

Mr Clegg informe qu’en Angleterre une grande manifestation de pêche est mise sur pied, 

sponsorisée par une chaine T.V.. Des informations concernant cet évènement ont déjà été 

envoyées aux différents pays européens. Plus précisément, chaque pays se doit d’organiser, sur 

son territoire, une compétition sélective avec 130 participants qui devraient payer un droit de 

participation de 30,00 € par personne. Cette mise sera destinée aux organisateurs anglais pour 

augmenter le montant des prix de la compétition finale, à laquelle 28 pêcheurs prendront part, 

séjour payé. La compétition aura lieu entre pêcheurs anglais provenant des sélections nationales 

et les gagnants de différentes compétitions sélectives nationales organisées hors de l’Angleterre. 

La longueur maximale de la canne est fixée à 16 m. 

Le Président explique qu’en Italie, la longueur maximum des cannes est de 13 m. ce qui 

constituera un handicap certain pour les pêcheurs italiens en plus du manque de connaissance du 

parcours de compétition et cela favoriserait trop les pêcheurs locaux. 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le rapport du Président. 

http://www.facebook.com/FIPSed1954
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3. Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier sur la situation financière de l’année 

2016 
 

La Secrétaire illustre brièvement son rapport. 

 

Elle présente un résumé de la situation générale de la composition des entrées vérifiées et des 

dépenses retenues des années 2013, 2014 et 2015. 

Année 2013. Par rapport au solde de l’an nouveau s’élevant à 62.489 €, au 31 décembre 2013 on 

a enregistré des recettes finalisées pour un montant de 45.036 € et des dépenses vérifiées de 

50.869 €, ce qui a produit un résultat négatif de 5.833 €, ajournant le solde initial à 56.656 €. 

Année 2014. Par rapport au solde de l’an nouveau s’élevant à 56.656 €, au 31 décembre 2014 on 

a enregistré des recettes finalisées pour un montant de 56.252 € et des dépenses vérifiées de 

45.687 €, ce qui a produit un résultat positif de 10.565 €, ajournant le solde initial à 67.221 €. 

Année 2015. Par rapport au solde de l’an nouveau s’élevant à 67.221 €, au 31 décembre 2014 on 

a enregistré des recettes finalisées pour un montant de 60.942 € et des dépenses vérifiées de 

58.204 €, ce qui a produit un résultat positif de 2.738 €, ajournant le solde initial à 69.959 €. 

La Secrétaire rappelle qu’à partir de 2014, le montant que la CIPS verse à la FIPSed comme 

contribution ne s’élève plus à 15.500,00 €, mais elle est déterminée, en prenant en considération: 

 

a) Un montant forfaitaire fixé à 4.000 €; 

b) Un montant variable calculé en multipliant par 300 € le nombre de fédérations nationales 

affiliées à la fédération internationale concernée; 

c) La CIPS ristourne 100 € de la contribution de 500 € que chaque fédération nationale paie 

lors de l’organisation d’un championnat. 

Il y a un accroissement substantiel de la contribution de la CIPS d’environ 6.000,00 € par an. 

En outre, la taxe que chaque fédération nationale paie à la FIPSed pour participer à un 

championnat a été augmentée depuis 2014 de 30,00 €, soit 150.00 € au lieu de 120.00 € et a 

contribué de ce fait de l’augmentation de recettes. 

 

La Secrétaire passe donc à l’examen des recettes finalisées de 2016 et des dépenses vérifiées 

jusqu’au 26 novembre 2016 (non inclus les frais de la réunion du Comité Directeur de la 

F.I.P.S.e.d. en cours): 

 

RECETTES     

€ 34.950,00 Inscriptions Championnats 

€ 21.800,00 Subvention CIPS 

€      314,64 Intérêts bancaires 

€      210,00 Contribution médailles extra 

TOTAL    € 57.274,64 

 

DEPENSES     

€ 12.888,18 Déplacement du Comité Directeur FIPSed lors 

des Championnats 

€   3.884,53 Déplacement du Comité Directeur FIPSed lors 

des réunions 

€   5.550,00 Contribution de l’achat des trophées aux 

fédérations organisatrices de championnats 

€      799,00 Divers 

€      573,76 Frais pour expert-comptable 
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€      290,84 Services bancaires et assimilés 

€      583,16 Fourniture Services bancaires et assimilés 

€ 12.600,00 Contribution Championnat du Monde Jeunes 

TOTAL € 37.169,47 

 

Au 16 novembre 2016, il en résulte un solde positif de 20.105.17 €. 

 

La FIPSed verse annuellement aux organisateurs des championnats des jeunes des différentes 

catégories, une contribution qui s’est élevée en 2016 à 12.600.00 €. Habituellement cette somme 

est d’environ 15.000.00 €, et pour cause moins d’équipes ont participé à ces championnats qui se 

sont déroulés au Portugal.  

 

La Secrétaire présente un tableau indiquant la participation du nombre d’équipes nationales 

participant aux championnats ainsi que les lieux où ces championnats se sont déroulés lors de ces  

4 dernières années afin d’estimer si la localisation du pays organisateur peut influencer le 

nombre d’équipes nationales participantes.  

Affectés par la crise économique, les coûts des déplacements, locations de fourgons, de mini-

van, les distances, les difficultés lors du passage des frontières et le choix des parcours qui ne 

répondent pas aux conditions habituelles de pêche des athlètes engagés, ont eu une réduction 

drastique en termes de participation. 
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CHAMPIONNATS 2013 2014 2015 2016 

 

Nom-

bre 

Pays 

organisateur 

Nom-

bre 

Pays 

organisateur 

Nom-

bre 

Pays 

organisateur 

Nom-

bre 

Pays 

organisateur 

PECHE SUR GLACE  11 USA 14 Biélorussie 13 Finlande 10 Ukraine 

CARNASSIERS L.A. BORD 16 
République 

Tchèque 
17 Bulgarie 10 Irlande 17 Slovaquie 

CLUBS 29 Italie 30 Slovénie 27 Slovaquie 28 San Marino 

EUROPE  25 Serbie 24 Belgique 12 Biélorussie 26 Pays-Bas 

VETERANS 11 Bosnie 14 Italie 8 Portugal 14 
République 

Tchèque 

JEUNES U14 - U18 - U23 

10 

14 

20 

France 

11 

16 

17 

Pays-Bas 

10 

16 

21 

Serbie 

9 

13 

14 

Portugal 

HANDICAPES 9 Bosnie 10 Italie 7 Portugal 11 
République 

Tchèque 

FEMMES 18 Slovénie 13 Portugal 17 Belgique 15 Espagne 

NATIONS 36 Pologne 37 Croatie 37 Slovénie 34 Bulgarie 

TRUITES AUX APPATS 

NATURELS 
10 Italie 10 Andorre 8 Bulgarie 10 Italie 

CARNASSIERS L.A. BATEAUX 14 Irlande 16 France 16 Estonie 17 Irlande 

BLACK BASS 11 Espagne 9 Mexique 10 Italie 10 Portugal 

CARPE 20 Portugal 24 Italie 24 Espagne 26 France 

FEEDER 16 
Afrique du 

Sud 
25 Irlande 26 Pays-Bas 28 Serbe 

TOTAL 270 
 

287 
 

262 
 

282 
 

 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le rapport du Secrétaire Général/Trésorier. 

 

 

4. Assemblées Extraordinaire et Ordinaire de la FIPSed 2017 pour les modifications aux 

Statuts et Règlements et pour les élections 

 

Le Président informe des modifications à effectuer aux Statuts de la FIPSed pour les rendre 

conformes à ceux-là de la CIPS qui ont été modifiés, de manière à ce qu’ils correspondent aux 

éléments exigés par le CIO et pouvoir introduire finalement la demande de reconnaissance 

comme Fédération Internationale Olympique. 

La plus importante des modifications concerne l’institution immédiate d’une Commission des 

Athlètes de la CIPS et, par conséquence, l’introduction obligatoire d’un Athlète dans le 

Praesidium. Il faut donc inclure cette modification dans les Statuts de la FIPSed. 

La Commission des Athlètes sera composée de 6 membres, deux par chaque FIPS, qui éliront 

parmi eux un Président, qui fera donc part du Praesidium de la CIPS. 

 

M. Marcq retient qu’à l’article 6 “Structure de la FIPSed” il faudrait ajouter “le Président de la 

Commission Technique”. 

 

Le Comité Directeur propose d’effacer de l’article 10, lettre b), les charges aux Vice-président, 

c’est-à-dire d’effacer les mots suivants “chargé de la jeunesse et de la protection des eaux”, 

tandis qu’à l’article 17, au terme du point 1, il faut ajouter “ou une autre personne de son choix”. 
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Le Comité Directeur approuve toutes les modifications présentées. 

 

Le Président demande aux membres du Comité Directeur d’effectuer une modification à l’ordre 

du jour, en avançant la discussion du point 9. Le Comité Directeur approuve à l’unanimité. 

 

 

9. Championnats 2017 (sites à confirmer, quantités d’esches et d’amorces) – voir 

tableau 

 

9.a 14ème Championnat du Monde de Pêche sur Glace 

 Lettonie - Riga/Lac Mazais Baltezers - 25 et 26 février 2017 

 2 litre d’amorces et 1 litre d’esches, dont maximum 0,25 litre de vers de vase et 0,5 

litre de vers de terre. 

 

9.b 15ème Championnat du Monde Carnassiers Leurres Artificiels du Bord 

 Italie - Trento/Rivière Noce - 3 et 4 juin 2017 

 

9.c 37ème Championnat du Monde de Pêche au coup - Club 

 France - Saint-Quentin/Canal Saint-Quentin - 29 et 30 juillet 2017 

 20 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont maximum 1 litre de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont inclus un maximum de 0,25 litre de vers de vase. Dans 

la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est 

autorisée. 

 

9.d 23ème Championnat d’Europe de Pêche au coup - Nations 

 Italie - Cavanella Po (RO)/Canal Bianco - 20 et 21 mai 2017 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches, dont maximum 1 litre de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont inclus un maximum de 0,25 litre de vers de vase. Dans 

la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est 

autorisée. 

 

9.e Championnats du Monde de Pêche au coup - Vétérans et Handicapés 

 

 Serbie - Kanjiža/Canal - 9 et 10 juin 2017 

Vétérans 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches, dont 1 litre maximum de 

fouillis. Les vers de vase peuvent être utilisés seulement à l’hameçon. 

Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers 

de terre est autorisée. 

Handicapés 15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 1 litre maximum de 

fouillis. Les vers de vase peuvent être utilisés seulement à l’hameçon. 

Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers 

de terre est autorisée. 

 

9.f 22ème U15, 31ème U20 et 10ème Championnats du Monde de Pêche au coup - Jeunes 

 Irlande - Inniskarra/Rivière Lee - 12 et 13 aout 2017 

U15 15 litres d’amorces et 1,5 litre d’esches, dont 0,50 litre maximum de 

fouillis. Les vers de vase peuvent être utilisés seulement à l’hameçon. 

Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers 

de terre est autorisée. 

U20 et U25 20 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de 

fouillis. Les vers de vase peuvent être utilisés seulement à l’hameçon. 
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Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers 

de terre est autorisée. 

 

9.g 24ème Championnat du Monde de Pêche au Coup - Femmes 

 Hongrie - Szolnok/Canal Alcsi-Szigeti Holt-Tisza - 26 et 27 aout 2017 

 20 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 1 litre maximum de fouillis. Les vers de 

vase peuvent être utilisés seulement à l’hameçon. Dans la totalité des esches, une 

quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. 

 

9.h 64ème Championnat du Monde de Pêche au coup - Nations 

 Belgique - Ronquières/Canal Bruxelles-Charleroi - 9 et 10 septembre 2017 

 20 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont maximum 1 litre de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase), dont inclus un maximum de 0,25 litre de vers de vase. Dans 

la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est 

autorisée. 

 

9.i 25ème Championnats du Monde de Pêche à la Truite aux Appâts Naturels – Club 

 France - Arreau/ Rivière Neste d’Aure - 1 et 2 juillet 2017 

 

9.j 10ème Championnat du Monde Carnassiers Leurres Artificiels en Bateau 

 Russie - Konakovo/Réservoir Ivankovskoe - 2 et 3 septembre 2017 

 

9.k 13ème Championnat du Monde de Pêche au Black-Bass 

 Afrique du Sud - Gauteng/Rivière Vaal - 5, 6 et 7 octobre 2017 

 

9.l 19ème Championnat du Monde de Pêche à la Carpe 

 Hongrie - Kaposvár/Lac Deseda - 20, 21, 22 et 23 septembre 2017 

 

9.m 7ème Championnat du Monde de Pêche au Feeder 

 Portugal - Cabeção/ Rivière Raia - 24 et 25 juin 2017 

 12 litres d’amorce et 2,5 litres d’esches, dont maximum 0,5 litre peut être vers de 

terre. Les fouillis et les vers de vase sont interdits. 

 

9.n 1er Championnat du Monde de Pêche au Feeder par Clubs 

 Espagne Valencia/ZPC Fortaleny/Rio Jucar - 1 et 2 avril 2017 

 12 litres d’amorce et 2,5 litres d’esches, dont maximum 0,5 litre peut être vers de 

terre. Les fouillis et les vers de vase sont interdits. 

 

 

5. Anti-dopage 

 

Avant de procéder à la désignation  du nombre de pêcheurs  et des parcours où devront être 

effectués les tests anti-dopage en 2017, le Président informe qu’en 2016, lors du Championnat du 

Monde de Pêche sur Glace qui s’est tenu en Ukraine, il n’a pas été possible d’effectuer les 

contrôles anti-dopage (2) qui étaient prévus au programme, compte tenu du fait qu’au dernier 

moment, la manifestation a dû être avancée de 2 jours, ce qui n’a pas permis aux personnes 

responsables de la AMAD locale de modifier leurs engagements. L’anticipation imprévue s’est 

rendue nécessaire lorsque la couche de glace était en train de fondre très vite, ce qui aurait causé 

de graves problèmes de sécurité pour les pêcheurs.  

En outre, le Président informe avoir reçu des différentes agences nationales anti-dopage les 

résultats concernant les 7 Championnats du Monde, qui tous se sont avérés négatifs. 
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Il nous informe toutefois qu’à ce jour les résultats des tests effectués lors du Championnat 

d’Europe de Pêche au Coup, qui s’est déroulé aux Pays Bas, et du Championnat du Monde 

Jeunes U23, qui s’est tenu au Portugal ne nous sont pas encore parvenus. 

 

Le Comité Directeur, après avoir pris connaissance du calendrier 2017, décide que 14 contrôles 

anti-dopage devront être effectués pendant les compétitions et 10 contrôles hors des 

compétitions, soit un total de 24 tests à effectuer dans les différents championnats. 

La liste de ces championnats, COUVERTE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL, sera 

communiquée à l’Agence Mondiale Anti-Dopage. 

Les Fédérations intéressées seront contactées à ce sujet par la Secrétaire Générale FIPSed. 

 

 

6. Adhésions de nouvelle(s) nation(s) 

 

Comme stipulé dans son rapport, le Président informe qu’au cours de l’année, nous avons reçu 

les demandes suivantes d’affiliation: 

-  “National Federation of the Georgian Sport and Amateur Fishing”, comme membre 

Postulant; 

- “Fédération Tunisienne des Pêches Sportives”, qui avait déjà été affiliée dans le passée 

à la FIPSed, en était sortie en demandant de suspendre son affiliation, manque  

d’équipes à envoyer aux différents championnats; 

- “Association Nationale des Pêcheurs de Plaisance (ANPP)”, de l’Algérie, qui a fait 

demande comme membre ordinaire à la FIPSed, après avoir été suspendue il y a 

quelques années par le Congrès de la CIPS pour cause de non-paiement de la cotisation 

d’affiliation; 

- “Zambia Sport Fishing Federation” comme membre ordinaire; 

- “Zimbabwe National Bass Federation”, comme membre postulant. 

 

Le Comité Directeur exprime un avis favorable à l’entrée des Fédérations ci-dessus dans la 

CIPS. Les demandes seront soumises à l’approbation lors de la prochaine Assemblée de la 

FIPSed et ensuite lors du congrès de la CIPS, pour l’approbation définitive. 

 

 

7. Questions concernant les Fédérations Nationales 

 

Le Président informe qu’il n’y a pas de demande particulière des fédérations nationales. 

Le  Président, à 20 h 15, compte tenu de l’horaire, suspend les travaux. 

Le 19 novembre, à 09 h 30 le Président reprend les travaux suspendus et, avant de passer aux 

discussions des modifications des règlements, il modifie l’ordre du jour et avance le point 9 de 

l’ordre du jour concernant l’examen des demandes d’organisation des Championnats qui nous 

sont parvenues. L’attribution des Championnats ne concerne que l’année 2018, sauf exceptions.  

 

 

10. Demande d’organisations pour Championnats futurs 
 

Le Président informe que, outre les demandes qui nous sont déjà parvenues ces derniers mois, 

nous avons reçu les demandes d’organisation de compétition pour les années 2018, 2019 et 2020, 

qui doivent être ajoutées aux demandes parvenues auparavant.  

Ci-dessous la liste des demandes : 

 

- Fédération espagnole: 

 Championnat du Monde Feeder 2018 
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- Fédération croate: 

 Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 2018 ou 2019 ou 2020 

 Championnat du Monde Pêche au Coup Handicapés et Vétérans 2018 ou 2019 

 Championnat du Monde Pêche au Coup des Clubs 2018 ou 2019 

 

- Fédération mexicaine: 

 Championnat du Monde Black Bass 2018 

 

- Fédération italienne: 

 Championnat du Monde de Pêche à la Truites aux Appâts Naturels – Clubs 2018 

 Championnat du Monde de Pêche Feeder des Clubs 2018 ou 2019 

 Championnat du Monde de Pêche au Coup Nations 2020 

 Championnat du Monde de Pêche au Coup Handicapés et Vétérans 2020 

 Championnat du Monde de Black Bass 2020 

 

- Fédération polonaise: 

 Championnat du Monde de Pêche au Coup des Dames 2018 

 

- Fédération bosnienne: 

 Championnat du Monde Carnassiers avec Leurres Artificiels de Bord 2018 ou 2019 

b 

- Fédération irlandaise: 

 Championnat d’Europe de Pêche au Coup 2018 

 Championnat du Monde Pêche au Coup des Clubs 2019 

 Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels en Bateau 2020 

 Championnat du Monde de Pêche Feeder des Clubs 2020 

 

Le Président fait savoir que le Congrès de la CIPS, qui s’est tenu à Setubal, a définitivement 

confié l’organisation des Mondiaux de Pêche 2019 à l’Afrique du Sud. 

En ce qui concerne la FIPSed, les championnats qui n’ont pas été insérés dans le programme des 

Mondiaux de pêche 2019, pour lesquels il est possible demander l’organisation, sont les 

suivants : 

 

 Championnat du Monde de pêche sur Glace 

 Championnat du Monde Pêche au Coup des Clubs 

 Championnat du Monde de Pêche au Coup Handicapés 

 Championnat du Monde de Pêche au Coup Jeunes U15 et U20  

 Championnat du Monde de Pêche à la Truites aux Appâts Naturels des Clubs 

 Championnat du Monde de Pêche Feeder des Clubs 

 

Suite aux demandes qui nous sont parvenues, et après avoir examiné le tableau des événements 

organisés avant 2018, le Comité Directeur a décidé de confier les Championnats ci-dessous aux 

fédérations suivantes. 
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Ces Championnats seront confirmés après les reconnaissances des parcours effectuées par un 

membre de la Commission Technique. 

 

 

8. Règlements des différentes épreuves – Cahiers des charges 

 

Propositions de modification des Règlements par la: 

- Fédération Russe 

- Fédération Belge 

- Fédération Italienne 

- Fédération Irlandaise 

- Fédération Anglaise 

 

Le Président ouvre la discussion sur les différentes propositions de modification aux Règlements. 

 

Mr Clegg, compte tenu des coûts prohibitifs et des difficultés à se fournir en vers de vase, 

suggère de réduire à 0,25 g maximum la quantité de cette esche.  

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité. 

 

Mr Marcq informe aussi que très souvent il y a obligation de payer à l’avance la commande des 

esches pour toute la semaine du championnat (entrainements et compétition). 

Ce n’est pas correct et ne peut être accepté! 

En effet, il faut avoir la possibilité de payer les esches jour par jour. Les jours d’entrainement 

doivent servir à évaluer quel type et quelle quantité d’esches sont nécessaires pour la 

compétition; il est donc très important de donner la possibilité de modifier les quantités d’esches 

prévues et commandées.  

 

CHAMPIONNATS 2018 2019 2020 

PECHE SUR GLACE    

CARNASSIERS L.A. BORD BOSNIE AFRIQUE DU SUD  

CLUBS HONGRIE   

EUROPE SLOVENIE IRLANDE  

VETERANS CROATIE AFRIQUE DU SUD  

HANDICAPES CROATIE   

JEUNES U15 - U20 ITALIE   

JEUNES - U25 ITALIE AFRIQUE DU SUD  

FEMMES POLOGNE AFRIQUE DU SUD  

NATIONS PORTUGAL SERBIE  

TRUITES AUX APPATS 

NATURELS 
Italie 

  

CARNASSIERS L.A. 

BATEAUX 
ANGLETERRE 

AFRIQUE DU SUD  

BLACK-BASS MEXIQUE AFRIQUE DU SUD  

CARPE SERBIE AFRIQUE DU SUD  

FEEDER Italie AFRIQUE DU SUD UKRAINE 

FEDEER CLUB BIELORUSSIE   
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Le Comité Directeur approuve à l’unanimité et décide d’ajouter cette décision dans le Cahier des 

charges que les organisateurs d’un événement et les fournisseurs d’esches doivent approuver et 

signer.  

 

Les organisateurs seront priés d’insérer dans le programme de la compétition les coordonnées  

du ou des fournisseurs officiels d’esches et d’amorces.  De même, des informations au sujet 

d’éventuels magasins de pêche et de fournisseurs alternatifs.  Dans le cas où un seul fournisseur 

d’esches et désigné, la responsabilité d’éventuels manquements de ce service incombera à 

l’organisateur. 

 

Ensuite, le Comité Directeur approuve à l’unanimité la modification qu’il faudra inclure dans 

tous les règlements de la FIPSed, à savoir que la méthode de calcul actuelle faite sur base des 

résultats des 5 dernières années, sera dorénavant à remplacer par un classement reprenant les 5 

meilleurs résultats obtenus durant les 6 dernières années (le plus mauvais résultat sera supprimé). 

  

Ensuite, l’on aborde les propositions de modifications dans les différentes disciplines. 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Pêche sur Glace 

 

Aucune demande de modification en ce qui concerne le règlement au Championnat du Monde de 

pêche sur Glace ne nous est parvenue, aucune modification n’est actée, sauf celles à caractère 

général, adoptées pour tous les règlements. 

 

Concernant ce championnat Mr Humphreys demande la raison pour laquelle les poissons 

capturés ne peuvent être gardés vivants, comme dans tous les championnats FPISed.   

Mr Chinyakov informe que compte tenu des températures externes très basses, il est très difficile 

de les garder vivants. 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations et Clubs - Pêche au Feeder 

 

Championnat du Monde de Feeder par Clubs, Mr Marcq rappelle qu’au moment de la création de 

ce championnat, la participation de trois clubs maximum par nation avait été autorisée. 

 Après une analyse très attentive de l’espace disponible sur le parcours de Fortanely, qui 

accueillera ce championnat, la limite maximum est fixée à 45 clubs. La décision est prise de 

limiter à 2 clubs maximum par nation. 

Dans le cas contraire, il faudra déterminer les critères de priorité qui permettront d’exclure les 

clubs excédentaires. 

Mr Clegg propose que pour les prochaines éditions de ce championnat, il serait préférable 

d’autoriser la participation d’un seul club par nation, comme pour la pêche au coup en tenant 

compte de la place indispensable pour le parcours de compétition de ce championnat. 

Le Président pense qu’on pourrait garder la participation de 2 clubs maximum par cation, en 

fonction de l’espace disponible sur le parcours.  Cette décision serait prise au cas par cas en 

fonction du parcours accepté pour un championnat. En outre, il estime que l’espace prévu entre 

les pêcheurs (de 12 à 30 m.) dans le règlement international soit trop grand si l’on considère que 

les athlètes qui pratiquent cette discipline pêchent exclusivement sur le fonds.  

En conclusion, le Comité Directeur décide qu’à partir de 2018 la participation d’un seul club par 

nation, composé de 5 pêcheurs + 1, réserve sera d’application. 

Mr Clegg expose la demande de l’Irlande concernant la participation dans les différents 

Championnats de la FIPSed de personnes qui, bien qu’ils ne possèdent pas de passeport 

irlandais, travaillent et vivent dans ce Pays depuis longtemps. A cet égard, il rappelle aussi que 

dans les équipes de football, elles ont aussi la possibilité de faire jouer des compétiteurs de 

nationalités différentes par rapport à celle de l’équipe d’appartenance. 
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Le Président peut accepter cette proposition pour les Championnats par Clubs, mais non pour les 

Nations. 

Au terme de la discussion, la décision d’autoriser la participation d’un nombre illimité 

d’étrangers dans les équipes par clubs (Championnat du Monde Pêche au Coup par Clubs, 

Championnat du Monde Feeder par Clubs), uniquement si les conditions suivantes sont 

respectées : 

 

- ils devront être résidents depuis minimum 5 ans dans le pays concerné et être en 

possession d’un document officiel l’attestant; 

 

- la demande devra être faite par la nation qu’ils désirent représenter. 

 

M. Chinyakov présente la demande de la Fédération Russe concernant cette discipline. Ils 

demandent d’ajouter à l’art. 37, c) du règlement la phrase suivante: 

 

“Au cours des jours de l`entraînement officiels, dans le box d`entraînement de chaque équipe, les 

6 athlètes et les 2 capitaines pourront pêcher, à condition que les limites du box ne soient pas 

violés et que les licences de pêche supplémentaires ont été payé aux organisateurs”. 

La demande est proposée parce que, s’il est nécessaire, le capitaine pourrait remplacer le pêcheur 

et pêcher. Dans cette situation, il est logique que le capitaine puisse s’entrainer. 

 

La Fédération Russe croit que la même chose pourrait être adoptée même dans le Règlement de 

la pêche au Coup. 

Le Comité Directeur n’approuve pas cette proposition compte tenu du fait que dans les différents 

règlements des championnats, un nombre maximum d’athlètes officiels est prévu, qui peut être 5, 

6 ou 8.  Les capitaines ou les délégués ne figurent pas parmi eux. Toutefois, rien n’empêche le 

capitaine de remplacer un compétiteur pendant les journées de compétition, à condition qu’il ait 

été inscrit comme capitaine/athlète dans la fiche d’inscription envoyée aux organisateurs et sans 

dépasser le nombre maximal des compétiteurs prévu dans le règlement. 

L’achat de permis de pêche supplémentaires éventuels, permettra de pêcher mais ne donnera pas 

le droit à participer à la compétition. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales de Pêche au Coup - Nations, Clubs, 

Féminines, Jeunes (U15, U20, U25) et Vétérans 

 

 

En ce qui concerne le Championnat du monde pêche au Coup Vétérans, le Président pense que la 

séparation de ce championnat en deux différentes sous-catégories ne soit possible que dans le cas 

où le nombre des nations participantes soit acceptable, le nombre de participants actuels ne 

permettent pas cette solution.Seule une bonne participation au Championnat du Monde en 2017, 

encouragée par l’extension des limites d’âge, permettrait de supposer la confirmation à partir de 

2018 de deux différents championnats: l’un pour la catégorie «Masters», réservé aux athlètes de 

56 à 65 ans, l’autre pour les «Vétérans», de 66 ans jusqu’à plus que 75 ans. Concernant les 

athlètes au-dessus de 75 ans, il faudra posséder et présenter aux responsables de la FIPSed 

présents au championnat un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique sportive et/ou une 

assurance appropriée. 

 

Lors des championnats ci-dessus, deux classements seront effectués et deux titres seront 

attribués.  Chaque nation pourra enregistrer deux équipes, une dans chaque ncatégorie. 

 

M. Chinyakoc illustre les demandes de modification parvenues par la Fédération Russe 

concernant les Championnats de pêche su Coup. 
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La première question concerne l’art. 12, demande d’ajouter la phrase suivante : 

 

“Il est autorisé seulement l'ajout des arômes liquides pendant la pêche en petites quantités (moins 

de 100 ml)”. 

Considérant que pendant la pêche, il faut un second aromatiseur pour l’appât, bien sûr il est 

possible de le faire à l’aide d’un aromatisant sec, mais dans certains cas, les aromes liquides sont 

plus aisés et efficaces.  Il s’agit de petites doses (pas plus de 100 ml) qui n’auraient pas d’effet 

sur la quantité d’amorce. 

 

Le Comité Directeur, après une brève discussion, décide de modifier la partie des règlements 

concernant ce championnat.  Mr Marcq rédigera la nouvelle version.  

 

M. Chinyakov demande de discuter et, éventuellement, de modifier la partie des règlements où 

on parle de poisson qui, après être capturé, sort de la zone et accroche la ligne d’un autre 

compétiteur. 

A cet égard M. Marcq propose de modifier cette partie des règlements, comme indiqué ci-

dessous: 

 

“Si un poisson capturé par un pêcheur accroche, hors de sa propre zone de pêche, la ligne d’un 

voisin direct, le poisson sera valable à condition que les 2 lignes en action de pêche se 

décrochent avant que le poisson soit capturé. 

Lorsque 2 pêcheurs ont capturés chacun un poisson (2 poissons) et que les lignes des 2 pêcheurs 

ont été accrochées l’une à l’autre, les deux poissons seront valable à condition que les 2 lignes en 

action de pêche se décrochent avant que les/le poisson (s) soient capturés. 

Lorsque les lignes de 2 pêcheurs restent accrochées l’une à l’autre après la capture, les poissons 

(1 ou 2) ne seront pas valables et devront être remis immédiatement à l’eau.” 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la proposition de Mr Marcq et le charge de modifier 

le texte dans les règlements. 

 

M. Chinyakov illustre la dernière des propositions de la fédération russe qui concerne la durée 

des entrainements. Afin de rendre la durée de la pêche durant les entrainements égale à la durée 

de la pêche durant la compétition, il faudrait prévoir 10 minutes d’amorçage lourd avant le signal 

de début de la pêche qui débute à 10h00. 

 

Le Comité Directeur approuve cette proposition qui sera donc insérée dans les règlements. 

 

Mr Marcq fait remarquer que les contrôles effectués, en général par les stewards, ne sont pas 

efficaces et que malgré que le règlement l’interdise, certains pêcheurs utilisent les deux mains 

pour confectionner les boules d’amorce et d’asticots collés, et que le bruit qu’elles produisent 

lorsqu’elles sont lancées dans l’eau durant la compétition dérange l’action de pêche des voisins. 

Aucune solution valable n’est trouvée et le Comité Directeur décide de ne pas procéder aux 

modifications des règlements à ce sujet. 

 

Concernant l’amorçage à l’aide de la coupelle, Mr Marcq propose d’imposer des coupelles ayant 

une dimension maximale établie par le Comité Directeur.  Ce qui est refusé étant donné que les 

contrôles ne sont pas efficaces. Néanmoins après discussion, il en résulte que pour le rappel 

effectué à l’aide de la coupelle, la quantité d’amorces et d’asticots collés devra être prise d’une 

seule main et ensuite la boulette pourra être confectionnée à deux mains.  

Concernant les asticots collés pour l’amorçage à la catapulte, ils devront être pris d’une seule 

main, et ensuite la boulette de rappel pourra être confectionnée à deux mains. Les amorces, terres 
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etc…  ne pourront être prises qu’avec une main et les boulettes confectionnés avec une seule 

main. Ces boulettes de rappel ne devront pas être confectionnées avant le début de la pêche 

(5ème signal). 

 

M. Humphreys demande si l’utilisation de jumelles est autorisée. 

 

Le Comité Directeur signale que rien n’empêche l’usage de jumelles. 

 

Le Président remarque qu’on lui demande très souvent s’il est possible de pêcher avec une 

roubasienne équipée d’une coupelle pour l’amorce fixée de façon permanente sur la canne.  

 

Le Comité directeur approuve cette proposition. 

 

Le Président rappelle après qu’à partir de 2017 les nouvelles limites d’âge seront d’application 

pour les Championnats du Monde Jeunes. Les catégories U14, U18 et U23 seront remplacées par 

U15, U20 et U25.  Cela impliquera des modifications de certaines règles et limitations. 

Une brève discussion est entamée au terme de laquelle les modifications suivantes sont 

décidées : 

- Durée des compétitions: 3 heures pour les U15 et 4 heures pour les U20 et U25; 

- Longueur des cannes: 10 m pour les U15, 11,5 m pour les U20 et 13 m pour les U25; 

- Limites maximales des quantités d’amorces : 17 litres pour les U15 et 20 litres pour les 

U20 et U25. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Handicapés 

 

Ce règlement sera mis à jour avec les mêmes modifications que celles approuvées pour le 

règlement pêche au Coup par Nations. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Carnassiers aux leurres 

artificiels du bord 

 

Il n’y a pas de modification à faire à ce règlement, excepté les adaptations générales à ajouter 

dans tous les Règlements. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Carnassiers aux leurres 

artificiels en bateau 

 

M. Chinyakov a deux propositions à présenter pour cette discipline. La première concerne le 

départ des bateaux qui normalement partent tous ensemble; il pense que c’est dangereux.  Il 

propose donc la modification suivante : 

 
«Dans chaque groupe (A et B), pour des raisons de sécurité, les bateaux partiront 4 par 4 chaque 

20 secondes. L'ordre de départ des bateaux sera fixé par tirage au sort.  

Le 2ème jour l’ordre des départs dans les groupes (A et B) sera inversé». 

 

L’autre proposition concerne le repérage des bateaux et des moteurs fournis par les 

organisateurs: 

 

“Les bateaux fournis par la nation organisatrice aux concurrents étrangers devront avoir une 

longueur minimale de 4.5 m et équipés de moteurs de 30 HP (chevaux). Les caractéristiques de 
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ces bateaux doivent être annoncées dans le programme de la compétition. La vitesse maximale 

de navigation sur le plan d'eau pour tous les participants doit être fixée par rapport à la vitesse 

maximale des bateaux fournis par les organisateurs. Le contrôle de la vitesse sera effectué par les 

commissaires à l’aide de GPS ou échosondeurs”. 

 

Le Comité Directeur croit que la proposition de faire partir les bateaux par groupe de 4 avec 20 

secondes de décalage soit très difficile à réaliser.  Il serait possible de scinder les 2 groupes (A & 

B) en 2 sous-groupes, ce qui pourrait décaler leur départ, en inversant l’ordre de départ pour la 

seconde journée de compétition.  Tout cela sera stipulé à l’art. 7. 

 

Pour la deuxième proposition, on demandera aux organisateurs que dans le programme soit bien 

mis en évidence la puissance des moteurs qui seront mis à disposition ainsi que la vitesse 

maximale autorisée sur le parcours de compétition. Les commissaires devront veiller au respect 

des limites de vitesse. 

 

Le Président remarque qu’au point 8 du règlement, il faut effacer un phrase, qui était copiée du 

Règlement du Black Bass, mais que n’est pas applicable pour ce Championnat: 

 

“Dans le cas où il ne peut pas y avoir un commissaire par bateau, il y aura des commissaires 

généraux avec leurs propres bateaux (1 bateau par 10 bateaux engagés) et seuls ces bateaux 

seront habilités à remorquer et à dépanner les bateaux "concurrents”. 

 

Comme on l’a déjà noté, la possibilité susmentionnée ne peut pas subsister car pour la discipline 

“Carnassiers aux leurres artificiels en bateau”, la présence d’un commissaire dans chaque bateau 

est obligatoire, avec comme tâche de mesurer le poisson au moment de sa capture et le remettre 

immédiatement dans l’eau. 

 

Le Comité Directeur approuve la modification présentée par le Président. 

 

Le Président donne connaissance de deux propositions de modification à ce règlement émanant 

de la Fédération Irlandaise. 

 

1) “L’usage du Lip Gripper ou du Boga Grips utilisés pour les espèces plus grosses, telles 

que les brochets, est devenu un motif de préoccupation parmi les pêcheurs irlandais de 

pêche aux carnassiers. Les recherches ont constaté que ces éléments endommagent les 

poissons et nous demandent donc que la FIPSed interdise l’emploi de ce matériel dans les 

compétitions internationales”. 

 

2) “Nous suggérons à la demande des tous les compétiteurs, que le programme des 

Carnassiers L.A., à l’avenir indique les limites de vitesse imposés pendant le 

championnat. 

 

3) De cette façon, la nation participante pourra prendre la décision de voyager ou non avec 

leur bateau personnel, ou le louer sur place.  De ce fait les organisateurs seront dégagés 

des nombreuses questions concernant ce problème.” 

 

Le Comité Directeur est d’accord avec la première proposition, tandis que la deuxième avait déjà 

été discutée et approuvée. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Clubs - Truite aux appâts naturels 
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Le Président rappelle que le Championnat du monde Truite aux Appâts Naturels par Clubs avait 

été institué dans l’espoir de voir augmenter le nombre de participants, mais, malgré cette 

modification, les nations participantes sont toujours au nombre de 4. Il est donc absurde de 

continuer à garder deux championnats avec deux classements différents et deux remises des prix, 

l’une pour les Nations, l’autre pour les Clubs. Il propose qu’à partir du 2017, seul le 

Championnat par Clubs soit conservé en autorisant la participation de 4 Clubs par nation 

maximum, composés de 4 pêcheurs plus 1 réserve.  

 

Le Comité Directeur approuve la proposition du Président. 

 

Il est aussi décidé que la Nation organisatrice fournisse les esches (teignes, vers de terre, etc.), 

gratuitement et en quantité égale à tous les pêcheurs des Clubs participants, pendant la 

compétition et les entrainements. L’attribution et la remise des esches aux Clubs aura lieu, par 

tirage au sort, le matin des compétitions et des entrainements. Tout cela sera bien spécifié dans le 

Cahier des Charges.  

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Black Bass 

 

Mr Vizinha suggère d’ajouter à la fin de la phrase de l’avant-dernier paragraphe de l’art. 9, que 

le propriétaire d’un bateau loué en privé ne puisse pas jouer le rôle de chauffeur ou ne puisse pas 

être présent dans son bateau pendant les jours d’entrainement. 

 

En ce qui concerne la version française, toujours dans ce même paragraphe, il faut remplacer le 

mot le “locataire” par “le “propriétaire”. 

 

Toujours dans ce même article, il est écrit que “Les remplaçants ne peuvent pas être utilisés 

comme commissaires, sauf dans la dernière manche.” 

Chaque année il y a toujours des discussions concernant l’utilisation de la réserve comme 

commissaire pendant le premier ou le deuxième jour de compétition. Il propose que cette règle 

soit spécifiée dans un article séparé, afin d’être mise en évidence.  

 

Le Comité Directeur approuve les modifications présentées par Mr Vizinha. 

 

Le Président fait part des demandes de modifications présentées par la fédération italienne. 

 

Art. 8. Demande de modification :  

“Pendant les deux jours d’entrainement, les membres de l’équipe, le capitaine et le vice-capitaine 

peuvent être à bord des trois bateaux de leurs équipes nationales sont équipées (à condition ces 

bateaux soient homologués pour 4 personnes)”. 

 

Le Comité Directeur approuve cette modification et décide de l’insérer également dans le 

Règlement des Carnassiers en bateau. 

 

Art. 10 : Demande d’ajout : 

“Tous règlements nationaux (ou régionaux) doivent être communiqués à toutes les nations 

inscrites à l’évènement, en les annexant au programme de compétition”. 

 

Le Comité Directeur approuve la modification présentée. 

 

Art. 13 : Demande de modification : 

Autorisation d’utiliser le Spinner Bait” ou similaires mais interdiction d’utiliser des esches 

artificielles telles que l’“Umbrella Rig”: 
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“Tous types d’esche artificielles sont admises, même celles équipées d’hameçons triples ou 

quadruples à condition qu’ils ne causent pas de captures multiples”. 

 

Le Comité Directeur autorise l’emploi du “Spinner Bait”, tandis qu’il interdit l’usage de l’ 

“Alabama Rig”. Cette règle doit être insérée dans le Règlement de la discipline des Carnassiers 

en Bateau. 

 

Art. 20: Demande de modification au règlement: 

 

Dans le cas d’un problème avant le début de la compétition – ce qui est aussi valable pendant les 

entrainements – à cause de problèmes techniques, panne, absence de carburant ou tout autre 

problème technique, avec un bateau, fourni per les organisateurs et appartenant au premier 

groupe, l’équipage concerné pourra voir son temps de pêche augmenté jusqu’à 40 minutes 

maximum, sujet à la décision incontestable du Jury. 

Toutefois, des règles concernant les procédures en cas de rupture pendant la compétition 

devraient être spécifiées. Par exemple: dans le cas d’un problème avec un bateau fourni par les 

organisateurs lors de la compétition (ou les entrainements), ou dans le cas d’un’ indisposition du 

commissaire (chauffeur), les organisateurs sont tenus à récupérer le bateau et à remplacer  

immédiatement le commissaire (chauffeur) en question. 

 

Le Comité Directeur n’accepte pas la proposition car il ne croit pas qu’il soit opportun d’ajouter 

trop de spécifications dans le Règlement. Chaque situation sera évaluée par le jury International 

au cas par cas. 

 

Art. 23: Demande de modification au règlement: 

 

La distance entre les bateaux pendant la compétition dans un lac ou dans un bassin artificiel sera 

de 50 mètres minimum (que ce soit en action de pêche ou en navigation près d’un autre "DUO"). 

La distance entre les bateaux pendant la compétition dans un canal ou une rivière sera de 50 

mètres minimum en action de pêche et sera de 20 mètres minimum en navigation. 

 

Le Comité Directeur approuve la modification également valable pour les Carnassiers en bateau. 

 

Art. 27 et 40. 

 

Le Président propose d’ajouter à l’article 27, dans la première ligne, après le mot “thermique” les 

mots suivants “d’une capacité maximum de 50 litres”, tandis qu’à l’article 40 il suggère 

d’ajouter, après le premier paragraphe: “Pendant la manche, les compétiteurs sont autorisés à 

utiliser des moyens de communication, tels que les téléphones portables ou walkie-talkie”. 

 

Le Comité Directeur approuve la modification à l’art. 27 du Règlement. 

Pour  la proposition de l’art. 40 il faut ajouter que l’emploi des téléphones portables ou walkie-

talkie n’est autorisé qu’aux capitaines et aux athlètes.  Ils ne peuvent être utilisés par les 

commissaires uniquement en cas de force majeure. Cette modification est aussi valable pour le 

Règlement des Carnassiers en bateau. 

 

Art. 53: Demande de modification au règlement: 

 

L’article devrait être intitulé: 

“Dispositions en cas de conditions atmosphériques ou hydrauliques contraignantes avant le début 

de la compétition (pas seulement en cas d’orage)”. 

Au deuxième point, ajouter: 
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“Dispositions en cas de conditions atmosphériques ou hydrauliques contraignantes pendant la 

compétition (pas seulement en cas d’orage)”. 

Au deuxième point, deuxième paragraphe, débuter avec: 

“Dans le cas où la houle ou une inondation imprévue serait telle à mettre en danger les équipages 

des bateaux, les commissaires…”. 

 

Le Comité Directeur approuve la modification présentée et il décide qu’elle devra figurer dans 

tous les Règlements. 

 

Le Président a une dernière chose à demander: si une zone est interdite à la navigation, on 

pourrait se positionner à la limite de cette zone interdite et y pêcher, cela s’est produit lors du 

dernier Championnat du Monde au Portugal. 

 

Le Comité Directeur décide de spécifier dans le règlement qu’il n’est pas autorisé de pêcher dans 

une zone interdite à la navigation. La même décision doit être notée dans le règlement des 

Carnassier en bateau. 

 

 

Règlement Officiel FIPSed des Epreuves Internationales des Nations - Carpe 

 

Le Président informe, que cette année aussi, vu le nombre élevé des nations inscrites, on a atteint 

le nombre maximum de la capacité du parcours qui a accueilli le championnat du monde. 

Considérant le fait que chaque année il y a de plus en plus d’inscriptions, il faudra prévoir des 

parcours de compétition plus grands ou de diminuer le nombre de duos, deux au lieu de trois 

pour chaque équipe.  Cela réduirait également les coûts pour les nations participantes. 

 

Le Comité Directeur décide que d’éventuelles solutions devront être proposées lorsqu’un réel 

problème se présente. 

 

 Mr Marcq en premier lieu félicite publiquement la fédération française pour l’organisation 

parfaite du dernier Championnat du Monde de Pêche à la Carpe. 

 

Mr Marcq énonce ensuite les propositions de modifications suggérées par le capitaine nationale 

belge: 

 

“Lors du championnat du monde, j’ai constaté la présence de plusieurs tentes de pêche montées 

(par une nation) et d’une la camionnette (bien que celle-ci ait été fouillée) derrière le ring d’un 

duo. Actuellement, rien ne l’interdit dans le règlement, cependant vous comprendrez qu’il faut 

combler ce vide car cela permet de faciliter la tricherie (changement de pêcheur la nuit ce qui 

permet à l’autre pêcheur de récupérer, faire entrer facilement des marchandises dans le ring). 

Il faudrait donc interdire tout montage de tentes à l’extérieur des rings pour les non pêcheurs, 

ainsi que la présence de véhicules stationnés autre que ceux des pêcheurs”. 

 

Le Comité Directeur propose d’insérer dans le Règlement l’obligation pour les organisateurs de 

réserver une zone appropriée près du parcours de compétition, éloignée des boxes et des tentes 

des compétiteurs, où les réserves et les capitaines des différentes équipes nationales peuvent 

monter leurs tentes et y stationner leurs véhicules. 

 

Le Président rappelle à Mr Marcq que lors du dernier championnat, le capitaine de l’équipe 

nationale slovène a porté plainte contre un duo parce qu’ils avaient amorcé plusieurs fois au 

dehors de leur zone de pêche. 
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A cette occasion, on a constaté une contradiction dans le règlement carpe au 2ème paragraphe de 

l’article 17 : “L'amorçage est interdit à l'extérieur de cette zone de pêche”, qui prévoit un carton 

rouge, et ce qui est reporté dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l’article 21, qui, 

au contraire, prévoit un carton jaune.  

 

 

 

Après discussion le Comité Directeur décide de laisser ce qui est noté dans l’article 21 et de 

confirmer la sanction par le carton jaune comme établi à l’article 31a et de modifier l’article 17 

en remplaçant le carton rouge par le carton jaune (Art. 31b). 

 

En ce qui concerne l’art. 17, le Comité Directeur est favorable à la proposition faite par Mr 

Chinyakov, de numéroter les paragraphes vu la longueur de certains articles afin d’éviter la 

confusion.  

 

Après sa subdivision en sous-paragraphes, cet article sera envoyé aux membres du Comité 

Directeur pour qu’ils puissent exprimer leur avis sur le type de sanction (carton rouge ou jaune) à 

appliquer à cette infraction. 

 

Mr Chinyakov demande de modifier ce qui reporté dans l’art. 17.25 et de valider les poissons 

même si, au terme de la capture, le plomb n’est plus sur la ligne. 

 

Le Comité Directeur, pour des raisons écologiques, croit que cette proposition ne peut pas être 

acceptée.  

 

Le Comité Directeur accepte la proposition de Mr Chinyakov, de modifier l’art. 6 comme ci-

dessous : 

 

B- Accès autorisé aux membres du jury, aux commissaires, au capitaine et aux réserves de la 

nation concernée et à la presse avec l’accord des deux concurrents.  

C et D Accès autorisés aux organisateurs, aux membres du jury, à la presse, aux réserves, aux 

capitaines et aux délégués de toutes les nations mais interdit au public et aux spectateurs. 

 

Mr Clegg tient à souligner qu’il y a un mot qui doit être modifié dans la version anglaise du 

règlement: à l’art. 17.27, il convient de remplacerc“under” par “inside the tent”. 

 

Le Président lit en fin la proposition de Mr Chinyakov qui concerne toutes les disciplines: 

 

“Le pêcheur, qui commet une infraction au règlement pénalisée par un carton jaune, recevra des 

points (places) de pénalité supplémentaires (jusqu'à trois) dans la manche concernée”. 

 

Après discussion, cette proposition est refusée. 

 

Mr Marcq propose d’augmenter le droit d’inscription des équipes nationales pour participer aux 

championnats afin d’augmenter les recettes des organisateurs, prenant en compte les coûts 

d’organisation toujours plus élevés,  et que lors de championnats avec peu de participants, il est 

très difficile de couvrir les frais avec les recettes disponibles. 

 

Le Président partage ce qui proposé par Mr Marcq et demande si cette modification doit être 

effectuée par le Comité Directeur en place ou par le nouveau. 
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Le Comité Directeur est d’accord avec Mr Marcq et décide d’augmenter de 100,00 € le droit 

d’inscription que chaque nation doit payer aux organisateurs pour sa participation aux 

championnats. 

 

 

 

 

 

 

11. Participation financière de la FIPSed aux épreuves «JEUNES» 

 

Le Comité Directeur décide qu’en 2017 la FIPSed continuera à donner la contribution aux 

fédérations qui participeront aux championnats Jeunes U15, U20 et U25. 

 

 

12. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 

La date de la prochaine réunion du Comité Directeur est fixée aux 17 et 18 novembre 2017. 

 

 

13. Divers 

 

Le Président signale avoir reçu une lettre de la fédération croate qui déplore que les prix pour la 

participation au Championnat du Monde Black Bass au Portugal étaient trop élevés et de ce fait 

ils n’y ont pas participé. 

En effet les coûts étaient trop élevés, si on considère aussi qu’au Portugal le coût de la vie est 

très bas, par rapport à certains autres pays européens. 

Le Président doit répondre au courrier et demande à Mr Vizinha de s’informer et de proposer un 

courrier. 

 

Le Président informe avoir été contacté par une compagnie anglaise qui s’occupe des 

classements de compétition. Ils sont intéressés de nous présenter le logiciel utilisé lors du 

Championnat du Monde de Pêche à la Mouche qui s’est déroulé aux Etats-Unis. 

 

Mr Marcq informe qu’à la demande du Président, il a contacté la compagnie et que celle-ci lui a 

montré une démo. Le programme semble intéressant et il demande au Président de vérifier si 

celui-ci possède les conditions requises pour supporter tous les critères que les règlements de la 

FIPSed exigent. 

 

Le Président contactera la compagnie et fera parvenir à leurs représentants lors d’un prochain 

championnat les informations nécessaires. 

 

Le Président informe que Mr Chinyakov propose de remettre aux vainqueurs des championnats, 

en plus de la médaille, un diplôme. Ceci parce que la médaille est anonyme tandis que le diplôme 

atteste des noms et prénoms des vainqueurs. 

 

Le Comité Directeur est favorable à cette demande et évalue le nombre de diplômes à remettre 

aux équipes et individuels.  Il en résulte qu’un diplôme sera remis à chaque membre des équipes 

qui seront sur le podium, et aux 5 premiers classés individuels et ce à condition qu’ils soient 

présents à la cérémonie de remise des prix. 

 

Mr Chinyakov relate le conflit entre la Russie et l’Ukraine.  Il signale que des pêcheurs qui 

faisaient partie de l’équipe nationale ukrainienne, leur nation d’origine, ont maintenant la 
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nationalité russe.  Que peut-on faire dans ce cas ?  Le Comité Directeur, pour ces cas particuliers, 

autorisera les pêcheurs qui faisaient partie de l’équipe nationale ukrainienne à participer aux 

championnats comme membres des équipes nationales russes à condition qu’ils possèdent le 

passeport russe. 

 

 

 

 

  

M. Chinyakov a deux propositions à faire concernant le cahier des charges. 

 

La première est que « la Nation » hôte devrait couvrir en ligne le Championnat du Monde sur 

son site ou sur un site web conçu pour l’évènement. 

 

La seconde est que la « Nation » hôte devra fournir une connexion internet stable sur les lieux 

officiels du championnat, réunions des capitaines, tirages au sort, etc… ou de mettre à 

disposition du public, ainsi qu’aux membres de toutes les équipes un endroit pour se connecter à 

internet. 

  

Le Comité Directeur est favorable à insérer, avec des petites modifications, ces deux 

propositions dans le cahier des charges des différents championnats. 

 

A la fin de la réunion, le Président de la CIPS remercie Mr le Président et le Comité Directeur 

pour l’invitation à la réunion ainsi que le bon travail effectué. 

 

A 20h00, le Président déclare clos les travaux et souhaite à tous des bonnes fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la F.I.P.S.e.d. Le Secrétaire Général 

Ugo Claudio MATTEOLI Barbara DURANTE 

 
 

 


