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Chers participants, 

 
Je suis très fier de vous envoyer cette invitation au 1er Championnat du Monde de 

Street Fishing 2021 de l'histoire. C'est un grand honneur que les Pays-Bas puissent 
accueillir ce nouvel événement. 
 

Le street fishing est une discipline de compétition très populaire aux Pays-Bas 
depuis des années. Parcourir activement la ville à la recherche de poissons 

prédateurs, avec du matériel léger et dans le but de capturer un maximum de 
centimètres de brochet, perche et sandre (sandre). Une discipline qui plaît aux 
jeunes et qui est bonne pour la santé. Après tout, vous bougez beaucoup! 

 
Avec ses canaux urbains, les Pays-Bas disposent d'excellentes conditions pour 

pratiquer la pêche de rue dans la grande ville. L'organisation a choisi Utrecht pour 
ce Championnat du Monde. Utrecht est le cœur battant des Pays-Bas, en plein 
centre. Il y a beaucoup de possibilités de parcours de compétition, de beaux quais 

bas et un bon stock de poissons. Nous espérons donc pouvoir organiser un 
spectaculaire 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2021 dans cette ville. 

 
Je vous invite à remplir le formulaire d'inscription dans ce document et à participer 

au 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2021 aux Pays-Bas les 20 et 21 
novembre 2021. Nous vous accueillerons à bras ouverts. 
 

Marjan van Kampen 
Président (chairman) Sport Fishing Netherlands 

 

 
 
 

Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) 
Leijenseweg 115,  
PO Box 162 

3720 AD Bilthoven 
Telephone: 003130 6058400  

E-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 
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La Zone de Pêche 

Le parcours de compétition du 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2021 
se trouve dans les canaux d'Utrecht. Ci-dessous, vous pouvez voir une carte du 

parcours de la compétition. La pêche est autorisée dans les zones marquées en 
violet. Le site de compétition est divisé en deux secteurs. Pendant la formation, il 
est permis de pêcher dans les deux secteurs. 

 

 
 

• Eau de pêche incluse 
• Eau de pêche exclue 

 

  



 

 

Types de poissons: 

Il y a trois poissons prédateurs communs aux Pays-Bas qui détermineront la 
majorité de la compétition, ce sont : la perche, le sandre/sandre et le brochet. Il 

existe également une catégorie « autre » qui comprend, par exemple, les poissons 
suivants: aspe, ide, plie, grémille et gobie. Lors des réunions des capitaines 
d'équipe, nous déciderons quelles espèces compteront pendant les jours de 

compétition. Parce que nous pêchons et relâchons, les poissons trop petits 
comptent aussi. 

Perch Zander/pikeperch Pike 

  

 

Leurre: 
Le leurre utilisable lors de ce 1er Championnat du Monde de Street Fishing doit 

répondre aux exigences du règlement officiel de la FIPSed. Mais aux Pays-Bas, 
nous avons des règles supplémentaires. En effet, la pêche sans plomb est 

pratiquée dans tout Utrecht. L'excellente alternative au street fishing est le 
tungstène. Sportvisserij Nederland offre un package sans plomb gratuit pour 
chaque DUO participante. 



 

 

Voyager: 

La ville d'Utrecht est facilement accessible en train ou en voiture et dispose d'un 
vaste réseau de transports publique. L'aéroport de Schiphol et Amsterdam sont 

situés à seulement 40 kilomètres d'Utrecht. 
 
Principaux aéroports : 

Amsterdam, aéroport de Schiphol   env. 40 minutes en voiture. 
Rotterdam, Rotterdam Aéroport de La Haye  env. 50 minutes en voiture. 

Eindhoven, aéroport d'Eindhoven   env. 60 minutes en voiture. 
 
Le réseau ferroviaire est également très bon aux Pays-Bas. Utrecht a une grande 

gare centrale à partir de laquelle vous pouvez facilement vous rendre au site à 
pied. La gare d'Utrecht est facilement accessible depuis toute l'Europe. 

 
Inscription équipe nationale: 
Toutes les nations doivent s'inscrire au Winkel van Sinkel (Oudegracht 158, 3511 

AZ Utrecht) le mercredi 17 novembre 2021 entre 15h00 et 18h00. Sportvisserij 
Nederland sera là pour vous fournir plus d'informations sur l'événement. 

 
L'adresse officielle de l'Organisation Internationale (F.I.P.S.ed etc.) et de 

Sportvisserij Nederland lors du premier Championnat du Monde de Street Fishing 
2021 sera : 
De Winkel van Sinkel 

Oudegracht 158 
3511 AZ Utrecht 

The Netherlands 
E-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 

Inscription 1er Championnat du Monde de Street fishing: 
Votre formulaire d'inscription (comme ci-dessous) pour ce Championnat du Monde 

doit être reçu par Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) au 
plus tard le 1er novembre 2021. Toutes les informations supplémentaires, ainsi 
que les dernières mesures Covid, seront fournies à l'arrivée des équipes. Chaque 

pays doit apporter son propre drapeau et un CD avec son hymne national. 
 

Frais de participation de l'équipe nationale : 
Les frais de participation par pays sont de 1 200 €, plus 150 € pour la FIPSed, pour 
un total de 1 350,00 €. 

 
Les frais de participation comprennent les frais d'organisation, 8 billets pour le 

banquet de clôture, les VISpas (licence), l'assurance et les cadeaux que 
Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) offre aux équipes 
nationales. Si vous avez besoin de plus de billets pour le banquet de clôture, vous 

pouvez les acheter à l'avance pour 60,00 € par personne. 
 

Les frais de participation doivent être payés avant le 7 novembre 2021 au nom de: 
Sportvisserij Nederland, Bilthoven 
Bank: ING Bank 

IBAN Code: NL33INGB0668341939 
BIC Code: INGBNL2A  
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En cas d'annulation de quelque nature que ce soit en raison de Covid, tous les frais 

seront remboursés. 
 

Cérémonie officielle:    
La cérémonie officielle d'ouverture et de présentation des équipes nationales aura 
lieu le jeudi 18 novembre 2021 à 18h00. Les participants, entraîneurs et autres 

participants doivent être présents à 17h30. Nous vous tiendrons au courant du lieu 
de la cérémonie d'ouverture officielle. 

   
Cérémonie officielle de remise des prix : 
La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le dimanche 21 novembre à 

16h30 au Winkel van Sinkel. Il y aura également un banquet de clôture pour tous 
les participants, capitaines et invités. Le banquet de clôture aura lieu le dimanche 

21 novembre à 20h00 et nous vous tiendrons au courant du lieu. 
 
 

Règles supplémentaires : 
En bonne coordination avec la FIPSed, il y aura quelques exceptions/changements 

aux règles officielles de la FIPSed lors du premier Championnat du Monde de Street 
Fishing 2021. Ces changements sont affichés ici : 

 
- Le parcours sera divisé en deux secteurs afin que les duos pêchent chaque 

jour de compétition dans un secteur différent et non contre des 

compatriotes. Les sections ne seront pas physiquement délimitées avec du 
ruban. 

- Nous utilisons l'application ScoreFishing pour gérer les résultats de ce 
championnat. Nous donnerons à chaque duo un accès gratuit à l'application 
ScoreFishing. Dans cette application, nous enregistrons les sections afin que 

les duos participants (et aussi l'organisation) puissent voir en ligne 
exactement où ils sont autorisés à pêcher et l'emplacement exact du poisson 

pêché (photographies). Ce logiciel utilise des centimètres au lieu de 
millimètres. A partir d'un demi-centimètre est arrondi. Les informations sur 
l'application seront envoyées ultérieurement. 

- Une manche (jour de compétition) dure 5 heures consécutives sans 
interruption et sans signaux. Chaque duo aura 30 minutes pour trouver le 

bon spot de pêche dans son secteur avant le début de la compétition. 
- Au sein du secteur nous relâchons librement les duos à la recherche – de 

manière dynamique – de poissons prédateurs. 

- Chaque duo aura son propre commissaire, donc une vidéo de relâchement 
du poisson n'est pas nécessaire. 

- Dans le cadre du bien-être des animaux, nous organisons cette 
compétition avec un quota (chaque manche) afin que tous les 
poissons pêches ne doivent pas rester hors de l’eau (photographiés) 

trop longtemps: 
o Les 5 plus grosses perches 

o Les 3 plus gros sandres 
o Les 2 plus gros brochets 
o Et les 3 plus gros “autres” poissons 

 

  



 

 

Hôtels a Utrecht 
 

Bunk Hotel Utrecht 

Catharijnekade 9 

3511 RT Utrecht 

T:+31 88 69 69 869 

E: info@bunkhotels.com 

https://bunkhotels.com/utrecht 

 

 

Apollo Hotel Utrecht City Centre 

Vredenburg 14 

3511 BA, Utrecht 

T: +31 30 233 1232 

E: info.utrecht@apollohotels.nl 

https://www.apollohotels.nl/apollo-hotel-utrecht-city-centre/ 

 

 

Hampton By Hilton Utrecht centraal Station 

Boven Catharijnepoort 4 

3511 WN Utrecht 

T: +31 30 237044 

E: amsun_hampton@hilton.com 

https://www.hiltonhotels.com/nl_NL/nederland/hampton-by-

hilton-utrecht-central-station/  

 

 

NH Centre Utrecht Hotel 

Janskerkhof 10 

3512 BL Utrecht 

T: +31 30 2313169 

E: nhcentreutrecht@nh-hotels.com 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-centre-utrecht  

 

 

NH Utrecht 

Jaarbeursplein 24, Zuidwest 

3521 AR Utrecht  
T: +31 30 2977977 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-utrecht 

 

 

City Centre Lodge Utrecht 

Wittevrouwensingel 37 

3581 GD  Utrecht  
T: +31 30 8000470 

E: info@cclu.nl  

 

https://www.citycenterlodgeutrecht.nl/ 

 

Court Hotel City Centre Utrecht 

Korte Nieuwstraat 14 

3512 NM Utrecht  
T: +31 30 2330033 

E: welcome@courthotel.nl 

https://www.courthotel.nl/ 
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Règlement COVID 

Tous les participants (concurrents et officiels) doivent fournir la preuve d'un 

test COVID-19 négatif (niveau déterminé par la politique de sécurité 

nationale/locale ou régionale) dans les 72 heures suivant l'inscription à 

l'hôtel (les organisateurs doivent fournir des conseils sur les règles). Avant 

l'inscription, les équipes sont tenues d'envoyer aux organisateurs : 

 

- ensemble des photos de chaque membre de l'équipe (pour les 

badges d'identification, si requis par l'organisateur) ; 

- formulaires de candidature (dans les délais impartis) ; 

- Formulaire d'auto-déclaration Covid-19 signé (joint à la 

candidature et publié sur les sites internet de la CIPS et de la FIPS) 

de chaque participant. Il sera acquis par le Représentant de la 

Fédération Internationale présent et 14 jours après le 

championnat, conformément au règlement de confidentialité, il 

appartiendra à la Fédération Internationale d'en disposer ; 

- noms exacts des membres de l'équipe + réserve officielle ; 

- tous les documents officiels concernant les tests COVID-19 et les 

vaccinations (si requis par l'organisateur).For further information, 

please acknowledge the full CIPS/FIPSed COVID Protocol on  

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/homepage/news/662-covid-

protocol-en 

 

INFORMATION  ANTI-DOPING  

TUE REQUESTS  

 

L'athlète dont la maladie ou l'état nécessite un traitement avec une 
substance ou une méthode interdite doit demander à la CIPS une 

autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) en suivant le 
processus de demande d'AUT strict de la CIPS. 

Il utilisera ensuite le formulaire de candidature, téléchargeable sur le site 
Internet de l'ITA : https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf 

La demande d'AUT doit être envoyée à l'adresse suivante : tue@ita.sport 
 

Les sportifs doivent donc consulter la liste des interdictions 

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list 
 
  

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/homepage/news/662-covid-protocol-en
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/homepage/news/662-covid-protocol-en
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https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list


 

 

Programme du 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2021 

 
Mercredi 17 Novembre 2021 (il est interdit de pêcher sur le parcours) 

15:00-18:00 Inscription officielle des équipes : Winkel van Sinkel (adresse: 
Oudegracht 158, 3511 AZ Utrecht, Nederland) 

 

Jeudi 18 Novembre 2021 
08:00   Réunion des capitaines d'équipe (De Winkel van Sinkel) 

10:00   Début de l’entraînement 
16:00   Fin de l’entraînement 
17:30-19:30 Ouverture officielle du Championnat du Monde De Street 

fishing  
 

Vendredi 19 Novembre 2021 
10:00   Début de l’entraînement 
16:00   Fin de l’entraînement 

17:00   Réunion des capitaines d'équipe (De Winkel van Sinkel) 
 

Samedi 20 Novembre 2021 
08:00  Réunion des capitaines d'équipe avec tirage au sort des 

secteurs (De Winkel van Sinkel) 
09:30   Les duos se répandent au sein de leur secteur 
10:00   Départ de la première manche du Championnat du Monde 

15:00   Fin de la première manche du Championnat du Monde 
16:30   Publication des résultats du premier jour 

17:00   Réunion des capitaines d'équipe (De Winkel van Sinkel) 
 
Dimanche 21 Novembre 2021 

08:00  Réunion des capitaines d'équipe (De Winkel van Sinkel) 
09:30   Les duos se répandent au sein de leur secteur 

10:00   Départ de la deuxième (dernière) manche du Championnat du  
Monde 

15:00   Fin de la deuxième (dernière) manche du Championnat du  

Monde 
16:30   Cérémonie officielle de remise des prix (De Winkel van Sinkel) 

20:00-23:00  Banquet final au De Winkel van Sinkel  

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/703-programme-street-fishing


 

 

Fiche d’inscription: 

 

Si vous souhaitez vous enregistrer en ligne, utilisez ce lien :  

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-streetfishing-2021/ 

 
 
Fédération: 

________________________________________________________________ 
 

Nation: 
________________________________________________________________ 
 

Ville: 
________________________________________________________________ 

 
Adresse: 
________________________________________________________________ 

 
Nombre de Mobile:_____________________ Fax: ______________________ 

 
E-mail: 
________________________________________________________________ 

 
Personne à contacter: 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Date:_________________ Signature:_________________________________ 
 
 

 
 

SVP, remplissez cette fiche et envoyez-la obligatoirement avant le 1 novembre 
2021 à :  

 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl ou remplir la fiche d’inscription en ligne. 
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Fiche d’inscription: 

 

Si vous souhaitez vous enregistrer en ligne, utilisez ce lien :  

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-streetfishing-2021/ 

 

Fédération: 

________________________________________________________________ 

Nation: 

________________________________________________________________ 

 

Délégation: Nom: 
Date de 
naissance: 

Adresse E-mail: Mobile: 
iOS ou  
Android? 

Participant 
Duo 1 

       

Participant 
Duo 1 

       

Participant 
Duo 2 

       

Participant 
Duo 2 

       

Reserve        

Reserve      

Capitaine        

Délégué        

 

Date: ___________________ Signature: ______________________________ 

 
 
SVP, remplissez cette fiche et envoyez-la obligatoirement avant le 1 novembre 

2021 à :  
 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl ou remplir la fiche d’inscription en ligne. 
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Fiche d’inscription pour les accompagnateurs: 

 

Fédération: 

________________________________________________________________ 

Nation: 

________________________________________________________________ 

 

Prénom: Nom: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Date: ___________________ Signature: ______________________________ 
 

 
SVP, remplissez cette fiche et envoyez-la obligatoirement avant le 1 novembre 

2021 à :  
 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
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Numéros importants en cas d’urgence: 

 
112     Emergence, police / pompier / ambulance  

0900 8844   police 
088 878 1000  Pompiers Utrecht (coordinateur)  
   

030 2520134   Croix rouge Utrecht 
088 75 66666  Hôpital: UMC Utrecht – Département d’émergence  

Heidelberglaan 100 
3584 CX  UTRECHT 

088 250 5000   Hôpital: Diakonessenhuis Utrecht 

030 233 3888  Centre de Santé dans le centre ville – Pratiques 
générales (pour les urgences taper 1)  

Van Asch van Wijckskade 28 
3512 VS Utrecht 

088 13096 7088 Centre de Santé Inner City Health pendant le soir ou la 

fin de semaine  
030 232 6010  Pharmacie (Inner City Health Center) 

030 6058440  Sportvisserij Nederland - Général 
030 6058445  Sportvisserij Nederland – Secrétariat 
 

 


