
 

 

 
1er Championnat du Monde de «Trout Area» 

 
6 et 7 Novembre 2021 

Teramo, Italie 

 

 
 

 

INVITATION 

 

La Fédération italienne de Pêche Sportive et Activités Sous-marines à travers la section provinciale 

FIPSAS de Teramo, en tant qu'organisateur du 1er Championnat du Monde de «Trout Area», a le plaisir 

d'inviter toutes les fédérations de pêche participantes. 

 

Dans l'espoir de pouvoir faire vivre à tous les participants une expérience unique et de pouvoir transmettre 

avec elle les valeurs, l'histoire et les traditions de notre territoire unique comme l'Italie et la région des 

Abruzzes, nous vous souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

  



 

 

 

Brève présentation des villes intéressées par l'événement  

 

Le charmant village de Campli est un petit joyau des Abruzzes, 

situé dans la province de Teramo. Un trésor d'art et d'histoire, 

perché sur les collines de Teramo à environ 30 kilomètres de 

l'Adriatique. Les origines de cette colonie sont perdues dans les 

temps anciens. Des découvertes archéologiques ont été trouvées 

qui témoignent que le territoire de Campli était habité depuis le 

8ème siècle avant JC. 

 

 

Civitella del Tronto il s'élève près de la frontière de la région 

des Marches, enroulé autour d'une falaise capable d'offrir une 

position panoramique et scénographique enviable. 

Des édifices d'une beauté aristocratique au passé noble, 

agrémentés de portails magistralement ciselés. A Civitella del 

Tronto, il est possible de croiser la "Ruetta", c'est-à-dire la rue 

la plus étroite d'Italie. Surtout, domine l'extraordinaire 

forteresse de Bourbon, dernier bastion à céder devant l'avancée 

de l'armée piémontaise lors des luttes pour l'unification de 

l'Italie. 

 

 

Teramo est la destination idéale pour les amoureux de la 

nature, avec la chaîne du Gran Sasso d'Italia et le massif de 

Laga qui forment la toile de fond de l'une des côtières les plus 

évocatrices de la péninsule italienne. 

Le centre historique, plein de petites églises et ruelles, est un 

lieu évocateur. Ici se dresse la cathédrale construite au XII 

siècle dans un style médiéval typique, formé par l'union de deux 

églises, d'époques différentes. 

 

La gastronomie de la province de Teramo est étonnamment 

riche et variée et tire ses arômes et saveurs incomparables des 

anciennes traditions paysannes, influencé par une histoire 

séculaire qui remonte à l'aube de la culture italique. 

Les bois, dont le territoire est riche, conservent des trésors tels 

que les précieuses truffes, les châtaignes et le célèbre 

champignon «Porcino» qui caractérise profondément la cuisine 

de montagne. 

 

  



 

 

 

Prof. Ugo Claudio Matteoli – Président de la FIPSAS et de la 

FIPSed 

 

Je suis très heureux d'accueillir la 1ère édition du Championnat du 

Monde de «Trout Area» en Italie. Les athlètes qui vont participer 

arrivent avec leurs capitaines, managers et accompagnateurs avec 

beaucoup d'attentes que les bons organisateurs locaux de la Province de 

Teramo ne décevront certainement pas. Les Municipalité de Campli et des autres villages impliqués ont 

les potentialités et les compétences nécessaires pour accueillir convenablement tout le monde. La 

province de Teramo et la Région des Abruzzes s'étendent en général sur un territoire qui, autre à offrir 

d'importants sites de pêche, bénéficie de certaines des attractions naturalistes, historiques, 

gastronomiques et récréatives les plus intéressantes d'Italie, qui rendront sans doute inoubliables ces 

journées sportives. 

J'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce championnat, aux 

autorités politiques, administratives et de la FIPSAS locales, aux capitaines, aux bénévoles et en 

particulier aux athlètes, que tout se passe bien pour rappelez-vous encore la province de Teramo et les 

Abruzzes comme l'un des milieux parfaits pour cette nouvelle discipline de la FIPSed. 

 

 

Antonio Fusconi - Responsable du Comité de la pêche de surface 

 

Un grand bienvenu à tous les participants au 1er Championnat du 

Monde de «Trout Area» qui se déroule à Campli. 

Nous sommes situés dans une région vraiment magnifique qui offre 

à ses visiteurs une mer magnifique, des collines et des montagnes 

splendides tout en conservant, malgré les époques, des milieux natu-

rels offerts comme symbole d'un tourisme de qualité. 

Vous serez accueillis dans la zone de Teramo avec cordialité et courtoisie et vous y trouverez une remar-

quable série de services qui vous feront passer des journées inoubliables. 

J'en profite pour remercier la Section Provinciale FIPSAS de Teramo qui s'engage avec beaucoup d'en-

thousiasme et de compétence dans l'organisation du Championnat et le Comité Régional des Abruzzes 

qui le soutient. 

Je souhaite que cet événement international vous laisse un bon souvenir tant du point de vue sportif que 

du séjour en Italie. 

Je termine ce salut en vous remerciant tous, athlètes, capitaines, managers et accompagnateurs d'avoir 

décidé de participer à cet événement important malgré les difficultés que la pandémie de Covid 19 a 

causé à notre planète. 

 

Merci.  

  



 

 

 

 

Dott. Federico Agostinelli – Maire de Campli 

 

C'est avec une grande fierté que je donne la bienvenue à Campli aux 

athlètes et amateurs de la pêche sportive pour le Championnat du Monde 

de «Trout Area». 

Notre territoire a toujours maintenu une longue et consolidée tradition liée 

au monde de la pêche sportive, même d'un point de vue compétitif. Cela 

est témoigné par la vitalité du Lago Vecchio Mulino di Piancarani, qui est 

depuis des années une référence pour les passionnés et les agonistes. Et 

cela est confirmé par le succès de notre Marco Ferracatena, qui a remporté cette année la médaille d'argent 

au Championnat du Monde Carnassiers avec leurres artificiels de bord, dans la compétition par équipe. 

Campli est prête à accueillir cet événement important qui, pour notre Administration, a une valeur non 

seulement d'un point de vue sportif, mais aussi du point de vue plus large de la promotion touristique de 

notre territoire et de notre village, un trésor d'art et de culture appartenant au club des "Plus Beaux 

Villages d'Italie" depuis 2018. 

 

 

 

LE COMITE ORGANISATEUR 

 

Section provinciale FIPSAS de Teramo, en collaboration avec l’ASD Teramo Spinning, l’ASD Black 

Eagle et l’ASD FAST. 

 

Section provinciale FIPSAS de Teramo: Via Porta Carrese, 43 - 64100 – Teramo (Te) – ITALIA 

 

Contactes: 

 

 Legname Luigi Tél. +39 393 4071111 +39 353 369 1549 

 

Site Internet: www.fipsasabruzzo.it 

Facebook: fipsas teramo 

 

 

 

 

  

http://www.fipsasabruzzo.it/


 

 

 

PERIODE OFFICIELLE 

De jeudi 4 novembre 2021 (arrivée des équipes) 

A lundi 8 novembre 2021 (départ des équipes) 

 

PARCOURS DE COMPETITION - LAGO VECCHIO MULINO  

Via del Lago, 9, 64010 Piancarani TE 

 

 
 

Le lieu choisi pour l'événement sportif se situe dans la municipalité de Campli, dans la province de 

Teramo, dans la région des lacs du Vecchio Mulino di Piancarani. 

La zone du Laghi del Vecchio Mulino comprend trois lacs tous dédiés à la pêche à la truite. 

Le lac central et le troisième (petit) lac sont exclusivement dédiés à la discipline de la «Trout Area». 

Le lac central a une longueur de 110 m et une largeur de 55 m. La profondeur maximale est de 4 m. 

Le petit lac a une longueur de 55 m, une largeur de 15 m et une profondeur maximale de 2,5 m. 

 

Etant un bassin destiné exclusivement à «Trout Area», il possède une importante population permanente 

de truites à laquelle s'ajouteront les alevinages prévus pour l'événement. 

Les berges sont basses et il n'y a pas d'obstacles (barrières, poteaux ou autres). 

 

 

 
 

La structure est équipée de grands parkings, d'un bar et de tous services 

  



 

 

COMMENT REJOINDRE LE LAC 

 
 

La ville de Campli est dans une position centrale et facilement accessible. 

Elle est à environ 70 km de l'aéroport de Pescara, 180 km de l'aéroport de Rome Ciampino, 210 km de 

l'aéroport de Rome Fiumicino. 

Les gares les plus proches sont celles de Pescara (70 km), Giulianova (20 km) et San Benedetto del 

Tronto (40 km). 

La ville est au carrefour de deux nœuds autoroutiers. 

Il se trouve en effet à 11 km de la sortie de l'autoroute A24 (Rome - Teramo) et à 26 km de la sortie A14 

(Bologne-Bari). 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACCREDITATION 

 

Jeudi 4 Novembre 2021, à partir de 13h00 chez l’Hôtel Concorde, situé à Sant' Egidio alla Vibrata.. 

 

A cette occasion, les équipes nationales devront remettre aux organisateurs un drapeau et leur hymne 

national. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION POUR LA DELEGATION 

 

Les inscriptions doivent être envoyées d’ici le 22 octobre 2021 

Frais de participation par équipe    € 1.200,00 

Taxe FIPSed        €    150,00 

Les frais d'inscription comprennent 8 billets pour le banquet de clôture, 5 permis de pêche pour toute la 

durée du championnat (entraînement et compétition), les assurances et les éventuels cadeaux. 

Les nations participantes devront organiser elles-mêmes la réservation des repas et de l'hébergement. 

Pour les accompagnants, le prix du billet pour le dîner de gala est de 50,00 euros chacun. 

 

Le frais de participation € 1.350,00 (€ 1.200,00 + € 150) doit être cotisé par transfert de banque à : 

 

Sezione Provinciale FIPSAS di TERAMO 

Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 

IBAN: IT94M0847315302000000133755  

SWIFT: ICRAITRRD50 

  



 

 

REGLES 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 sui-

vant l'inscription à l'hôtel (les organisateurs doivent fournir des conseils sur les règles). Avant l'ins-

cription, les équipes sont tenues d'envoyer aux organisateurs : 

- ensemble des photos de chaque membre de l'équipe (pour les badges d'identité, si requis par 

l'organisateur); 

- formulaires d’inscription (dans les délais demandés); 

- 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 rè-

glement sur la protection des données personnelles, il appartiendra à la Fédération Interna-

tionale de les détruire; 

- noms corrects des membres de l'équipe et de la réserve; 

- tous les documents officiels concernant les tests COVID-19 et les vaccinations (si requis par 

l'organisateur). 

Pour autres informations, veuillez consulter le Protocol entier COVID CIPS/FIPSed sur le site inter-

net: 

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/663-protocol-covid-fr  

 

INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE 

DEMANDE DE AUT 

 

 

 

Les sportifs dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une méthode interdite, 

doit présenter une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) en suivant soigneusement la procédure 

de demande d’AUT de la CIPS.  

Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du site internet 

de ITA : https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf  

 

La demande d’exemption doit être envoyé au suivant courriel: tue@ita.sport 

 

Les sportifs doivent donc consulter la liste des substances interdites sur le lien suivant : 

https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions 
 

  

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/663-protocol-covid-fr
https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions


 

 

 

 

HOTEL OFFICIEL 
 

L'hôtel officiel de l'événement est l'Hôtel Concorde, situé dans la municipalité de Sant' Egidio alla 

Vibrata. 

L’hôtel dispose de 50 chambres, d'une salle de réunion, d'une salle de conférence et d'un restaurant de 

bonne qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Concorde ***   

Individuelle en demi-pension € 58 pp 

Double en demi-pension € 52 pp 

 

https://hrconcorde.it/ 

 

L'hôtel Concorde est situé à l'entrée de la ville de Sant'Egidio alla Vibrata, la structure est bien reliée au 

lac, le temps de trajet est d'environ 17 minutes. 

 

 

 
 

  



 

 

 

L’Hôtel Sporting est situé dans la ville de Teramo à environ 15 km du parcours de compétition. 

L'hôtel dispose de 70 chambres, d'un restaurant, d'une salle de conférence, de salles de réunion, d'une 

salle de sport. 

Il est situé à proximité du centre historique sur la principale route d'accès à la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs promotionnels de l’Hôtel Sporting sont valables pour le séjour relatif à la période du 

championnat (du 4 au 8 novembre). Comme pour les jours avant ou après l'événement, l'hôtel se réserve 

le droit d'adopter des tarifs différents.  

 

 

Hotel Sporting ****   

Individuelle Standard en BB € 63 pp 

Individuelle Superior en BB € 75 pp 

Double à usage individ. en BB € 87 pp 

Double (2 pax) en BB € 66 pp 

Triple (3 pax) en BB € 56 pp 

Supplément demi-pension € 25 pp 

 

https://www.hotelsportingteramo.it/ 

 

L'hôtel est situé sur la route d'accès principale à la ville et il est bien reliée au lac, le temps de trajet est 

d'environ 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hotelsportingteramo.it/


 

 

L'organisation a ensuite conclu un accord avec les hôtels suivants. 

 

L’Hôtel Zunica est situé dans la ville de Civitella del Tronto. 

L’hôtel dispose de 25 chambres, d'une salle de réunion et d'un restaurant de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Zunica ****   

Double en demi-pension € 80 pp 

 

https://www.zunica1880ristorantehotel.it/ 

 

L’Hôtel Fortezza est situé dans la ville de Civitella del Tronto. 

L’hôtel dispose de 20 chambres, d'une salle de réunion et d'un restaurant de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Fortezza **   

Double en demi-pension € 80 pp 

 

https://www.hotelfortezza.it/ 

L'hôtel Zunica et l'hôtel Fortezza sont situés dans le centre historique de Civitella del Tronto. 

Les structures sont bien reliées au lac, le temps de trajet est d'environ 20 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Hotel Abruzzi ***  Via G. Mazzini 18 Teramo(TE)  

https://www.abruzzihotel.it/ 

Chambre double en demi-pension € 65 pp 

 

Hotel Gran Sasso & SPA***  Via Luigi Vinciguerra 12, Teramo TE 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

Chambre double en demi-pension € 55 pp 

 

 

Autres Hôtels à contacter : 

 

MALO SUITES - Piazza Umberto I° 33, S. Egidio alla Vibrata  +390861847206 

http://www.malosuites.it/  

 

HOTEL SCACCO ROSSO - Via Piave 22, S. Egidio alla Vibrata +390861843139  

https://hotelmania.net/hotel/sant%CA%BCegidio-alla-vibrata/scacco-rosso/ 

 

AGRITURISMO IL VECCHIO CARRO - Frazione Molveno, Campli +390861553331  

https://www.agriturismoilvecchiocarro.com/ 

 

IL SALICE Hotel Ristorante Pizzeria Viale Vibrata, 13/A, 64010 Villa Lempa TE +390861 917488  

https://www.hotelristoranteilsalice.it/ 

 

Godere Agricolo Hotel Villa Penna, Campli 64012 +39 0861 553307  

https://www.agriturismogodereagricolo.it 

 

 

Légende : 

BB : Bed en Breakfast (Chambre d’hôtel) 

pp : par personne 

  

http://www.malosuites.it/
https://hotelmania.net/hotel/sant%CA%BCegidio-alla-vibrata/scacco-rosso/
https://www.agriturismoilvecchiocarro.com/
https://www.hotelristoranteilsalice.it/
https://www.agriturismogodereagricolo.it/


 

 

 

PROGRAMME DE L’EVENEMENT 

 

Le lac restera ouvert jusqu'au mercredi précédant l'événement. Jeudi 4 novembre, il sera fermé 

pour une journée d'arrêt biologique et à 10h00, il y aura un alevinage de poisson pour la session 

d'entraînement.  

 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

Jeudi 4 Novembre 2021, à 18h00, cérémonie d’ouverture à Campli. Le départ est prévu à Palazzo 

Farnese, avec le défilé le long de Corso Umberto I. 

A 20h00, apéritif de bienvenue dans la Sala Consiliare de Palazzo Farnese, situé en Place Vittorio 

Emanuele II.  

 

 

REUNIONS DES CAPITAINES 

 

Elles se dérouleront dans la salle réunion de l’Hôtel Concorde – Viale Kennedy n. 197 – 64016 

Sant’Egidio alla Vibrata – avec les horaires suivants : 

Vendredi  5 Novembre à 18h00 

Samedi 6 Novembre à 07h00 

Samedi 6 Novembre à 18h00 

Dimanche 7 Novembre à 07h00 

 

 

ENTRAINEMENT OFFICIEL ET COMPETITION 

 

Vendredi 5 Novembre  

09h00 – 13h30  Entrainement officiel au parcours de compétition, Lac Vecchio Mulino 

13h30  Fin de l’entrainement officiel 

16h30  Alevinage pour la 1ère journée de compétition 

18h00 Réunion des capitaines à l’Hôtel Concorde 

 

Samedi 6 Novembre 
07h00 Réunion des capitaines à l’Hôtel Concorde 

08h00 Accès au parcours 

09h00 Début de la première journée de compétition 

13h30 Fin de la première journée de compétition 

16h00 Publication des résultats  

16h30  Alevinage pour la 2ème journée de compétition 

18h00 Réunion des capitaines à l’Hôtel Concorde 

  



 

 

 

Dimanche 7 Novembre 

07h00 Réunion des capitaines à l’Hôtel Concorde 

08h00 Accès au parcours 

09h00 Début de la deuxième journée de compétition 

13h30 Fin de la deuxième journée de compétition 

16h00 Publication des résultats finaux 

18h00  Cérémonie de clôture et remise des prix chez le Palazzo Farnese di Campli 

20h30 Diner de clôture chez le Ristorante Parco dei Piceni 

 

 

 

CEREMONIE DE CLOTURE 

 

Dimanche 7 Novembre à 18h00 Cérémonie de Clôture et remise des prix chez le Palazzo Farnese à 

Campli.  

Dimanche 7 Novembre de 20h30 diner de clôture chez le restaurant Parco dei Piceni, situé à Campli in 

Via delle Olivate 4. 

 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES COLLATERALES  

 

Autre aux activités sportives, tant pour les athlètes que pour les accompagnateurs, des activités 

collatérales sont prévues les après-midis des journées de vendredi 5 novembre et de samedi 6 novembre. 

Lors de l'accréditation, chaque athlète et/ou accompagnateur sera informé de ces activités et se verra 

remettre un formulaire d'inscription. 

Ces activités sont absolument gratuites et consistent en deux visites guidées dans les villages de Campli 

et Civitella del Tronto. 

 

L'après-midi de vendredi 5 novembre, la visite guidée concernera Campli. 

Les participants seront accompagnés d'un guide pour découvrir les secrets du village médiéval et ceux 

de la nécropole de Campovalano. 

 

 

               
 

 

 
 

 



 

 

Dans l'après-midi de samedi 6 novembre, la visite guidée concernera Civitella del Tronto. 

Les participants seront accompagnés d'un guide touristique pour découvrir les secrets du village médiéval 

et ceux de la forteresse. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
INFORMATIONS UTILES 

 

 Numéro pour les émergences 112 

 HOPITAL DETERAMO – Piazza Italia, 64100 Teramo – 0861 429292    

 Bureau Informations touristiques de Teramo - Via Guglielmo Oberdan, 16, 64100 Teramo TE, 

Téléphone: 0861 244222 

 Mairie de Campli - Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 64012 Campli TE Téléphone: 0861 56011 

 Mairie de Teramo - Via G. Carducci, 33 Téléphone0861 3241 

 

 

 

 

MAGASINS DE PECHE 

 

 Alba Pesca – Via G. D’Annunzio 29/31 Martinsicuro (Te) – 0861 1753342 / 393 4071111 

 Overfish Snc – Via Noè Lucidi 35 Teramo (Te)  - 0861 240268 / 329 6349701 

 

 

 
 

COLLABORATION 

 

La Section Provinciale de Teramo s'appuiera sur les collaborations suivantes. 

 

Le diffuseur local R 115 qui sera le partenaire média de l'initiative. Il filmera toutes les phases 

de l'événement et s'occupera du service de presse. 

 

 

 

La Compagnie Eventitalia fournira des services d'interprétation. 

 

 

 

La société d'événements et de services fournira l'éclairage et la scénographie audio pour 

toutes les phases de l'événement 

 

 

 

 

 

L'IAT de la Province de Teramo fournira le service de Guide Touristique pour les 

visites guidées.  

 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=informazioni+turistiche+-+iat+abruzzo+promozione+turismo+teramo+telefono&ludocid=2109731660803668718&sa=X&ved=2ahUKEwjP86GAgpLzAhVE_rsIHYCSCAsQ6BN6BAgvEAI
https://www.google.com/search?q=AZIENDA+TURISTICA+TERAMO&client=firefox-b-d&ei=xsZKYdncKt2N9u8P05-92AI&oq=AZIENDA+TURISTICA+TERAMO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6EAguEMcBENEDEMgDELADEEM6CgguEMgDELADEEM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDEJMCOggIABCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CggAELEDEIMBEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoICC4QsQMQgwE6CQgAEEMQRhD_AToECAAQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQgAELEDOg4ILhCxAxCDARDHARDRAzoKCAAQgAQQRhD_AToFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBDHARCvARCTAjoGCAAQFhAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUoFCDgSATFKBAhBGABQ47zlAViV2OUBYNLZ5QFoAXACeACAAZcBiAG1FJIBBDcuMTeYAQCgAQHIAQvAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjZ19X885HzAhXdhv0HHdNPDysQ4dUDCBg&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=informazioni+turistiche+-+iat+abruzzo+promozione+turismo+teramo+telefono&ludocid=2109731660803668718&sa=X&ved=2ahUKEwjP86GAgpLzAhVE_rsIHYCSCAsQ6BN6BAgvEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=informazioni+turistiche+-+iat+abruzzo+promozione+turismo+teramo+telefono&ludocid=2109731660803668718&sa=X&ved=2ahUKEwjP86GAgpLzAhVE_rsIHYCSCAsQ6BN6BAgvEAI


 

 

 

1er Championnat du Monde de «Trout Area» 

 
6 et 7 Novembre 2021 

Teramo, ITALIE 
 
 

Fiche d’inscription 

 

 

À remplir et restituer à la FIPSAS (segreteriainternazionale@fipsas.it) et au Comité Organisateur 

(teramo@fipsas.it), via e-mail, d’ici le 22 octobre 2021. 
 

 
Nation:  

Fédération:  

E-mail:  

Nombre total des athlètes:  

Nombre total des délégués:  

Nombre total des membres de la 

délégation: 

 

 

 

 

Nom de la personne de référence………………………. Mobile:…………………………… 
 

 

 

Date, _______________ 2021     Signature  

 

  



 

 

 

 

1er Championnat du Monde de «Trout Area» 
6 et 7 Novembre 2021 

Teramo, ITALIE 

 

FICHE D’ISCRIPTION 

 

À remplir et restituer à la FIPSAS (segreteriainternazionale@fipsas.it) et au Comité Organisateur 

(teramo@fipsas.it), via e-mail, d’ici le 22 octobre 2021. 

 

Fédération:  

Nation  

Tél.  

E-mail:  

 Nom Prénom 

Athlète   

Athlète   

Athlète   

Athlète   

Athlète   

Capitaine   

Vice-capitaine   

Délégué   

 

 

Les frais de participation doit être cotisé par transfert de banque à : 

 

Sezione Provinciale FIPSAS di TERAMO 

Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 

IBAN: IT94M0847315302000000133755  

SWIFT: ICRAITRRD50 

 

(Objet du Transfer: Frais de participation équipe Nationale _____________ au Championnat 

du Monde de Trout Area) 

 

 

Date, _______________ 2021     Signature  

 


