
                                                               
 

XXV U15, XXXIV U20, et XIII U25 Championnats du monde de Peche 
au Coup Jeunes à Szolnok, île d'Alcsi, canal principal de 

Nagykunsági-főcsatorna, Kenderes-Bánhalma, 6-7 août 2021 

 

 

WELCOME 
 

Chers Amis Pêcheurs, 

Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle ère a commencé pour la pêche sportive 
hongroise. Grâce à une nouvelle réglementation environnementale favorable, la 
pêche professionnelle dans les eaux libres appartenant à l'État a cessé et, d'ici le 2030, 
l'Association nationale des pêcheurs hongrois (MOHOSZ), qui a été considérablement 
transformée et élargie dans ses tâches, sera locataire de la plupart des zones 
aquatiques. Au début de 2020, le nombre de pêcheurs inscrits est passé à près de 660. 
MOHOSZ Hongrie, qui comprend actuellement 28 associations territoriales, environ 
1200 associations de pêcheurs et 13 membres d'associations économiques spéciales, 
y compris les utilisateurs du lac Balaton et du lac Tisza, est devenue la plus grande 
organisation en réseau. 

Les changements positifs ont touché non seulement la pêche récréative, mais aussi la 
pêche sportive. Il est rassurant que l'avenir du sport de pêche national et son contexte 
économique semblent être assurés, grâce au soutien de l'État et du marché compétitif 
ainsi qu'au système de soutien réformé de l'équipe hongroise dès sa troisième saison. 
J'aimerais souligner que notre budget sportif peut désormais couvrir entièrement les 
frais de voyage et de séjour pour les compétitions mondiales, tant pour les participants 
que les accompagnants. 

Le succès de la pêche hongroise est illustré par le fait qu'au cours de la dernière 
décennie, la Hongrie a remporté près de 80 médailles aux Championnats d'Europe et 
du Monde, rivalisant avec les sports nationaux les plus brillants. C'est peut-être aussi 
grâce à ces succès que la Fédération Internationale de Pêche Sportives en Eau Douce 
a accepté que MOHOSZ puisse à nouveau organiser des compétitions mondiales de 
pêche. Les 25ème Championnats du monde junior (catégories U15, U20 et U25) se 



                                                               
tiendront les 6 et 7 août 2021 à Szolnok sur le canal principal Holt-Tisza 
et Nagykunság, île d'Alcsi.  Merci pour cette marque de confiance, ainsi que pour le 
soutien du ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 
du ministère de l'Agriculture (Földművelésügyi Minisztértium) et de la Fédération 
nationale d'athlétisme(Nemzeti Versenysport Szövetség). Je suis heureux d'annoncer 
que l'invitation du Directeur en chef des Championnats du monde à Áder János, 
Président de la République, a été acceptée. 

Chers Athlètes ! 

Chaque compétition, y compris la coupe du monde, vous concerne vraiment, tant par 
votre véritable performance, la reconnaissance communautaire et le respect mutuel. 
Je sais qu'il y a de sérieux sacrifices et un travail constant derrière les performances, 
et que dans la majorité de cas, ceci est combiné avec des qualités humaines positives 
et des compétences en communication directe. Je crois que pour cette raison, et pas 
seulement à cause du scintillement d'une seule médaille, chaque débutant peut être 
un modèle pour tous les pêcheurs et ceux qui s'intéressent à la pêche. 

Nous vous souhaitons la bienvenue en Hongrie !  

Dr. Lajos Szűcs 

Préseident sk. 

INTRODUCTION 
 
Ce petit pays est l'un des plus anciens pays européens, situé au milieu du continent en 
Europe centrale. Les Hongrois parlent une langue et forment une culture pas comme 
les autres dans la région : cette particularité est à la fois une fierté et un obstacle depuis 
plus de 1100 ans. 
C'est le pays 

• qui abrite l'une des plus belles villes du monde : Budapest, la «Perle du 
Danube» ; 

• où se côtoient des ruines romaines vieilles de 2000 ans et des monuments turcs 
vieux de 400 ans ; 

• où se trouve le plus grand lac d'eau douce d'Europe centrale - Balaton - offrant 
un paradis naturel à ses visiteurs ; 

• où des centaines de sources minérales thérapeutiques jaillissent des 
profondeurs. 

 
Et il y a autre chose qui ne cesse de nous ramener les visiteurs - la légendaire 
hospitalité hongroise. 



                                                               
 
PARCOURS DE COMPETITION 
 
Szolnok est le chef-lieu du comté du Jász-Nagykun Szolnok : avec environ 75 000 
d'habitants, c'est la dixième ville du pays en termes de population. Elle est située au 
bord de la Tisza à l'un des points de passage les plus importants de la rivière. La ville 
et sa région dispose d’un riche réseau hydrographique et on y trouve de nombreux 
canaux et bras morts. Le siège du comté qui a été fondé au carrefour des rivières Tisza 
et Zagyva a plus de 940 ans. 

 

 

 
 
Principales attractions : 
Au centre-ville, les bâtiments de style éclectique évoquent l'atmosphère du début du 
XXe siècle. Il s'agit notamment du lycée Varga Katalin, du bâtiment d'un étage de la 
cour et de la mairie du comté construits en 1878, et de la mairie sur la place principale. 
 
En face de la mairie, de l'autre côté de la place, se trouve un bâtiment de style 
classique tardif appelé Hôtel royal hongrois des années 1860. Aujourd'hui, il abrite les 
expositions du musée János Damjanich. La bibliothèque du comté de Verseghy Ferenc 
est située sur le côté nord-est de la place Kossuth. 
 
PARCOURS DE COMPETITION U25 
 
Le site de la compétition 
Le lieu de la compétition est le site qui se situe sur le bras mort de la Tisza (Holt Tisza), île 
d'Alcsi (Alcsi-sziget). 



                                                               
GPS: 47°08'36.2"N 20°17’08.9"E 
 

 

 
 
Le parcours mesure 2 000 mètres de long et 85 à 110 mètres de large. Selon le niveau d'eau, 
la profondeur est d’environ 3-4 mètres à 10 m du rivage et de 5-6 mètres à 20 mètres du rivage. 
 
Poissons présents : Brème bordelière (30g-300g), brème commune, ablette, poisson-chat, 
gardon, sandre, carassin, carpe, carpe amour. 
 
Techniques de pêche : Roubaisienne, bolognaise 
 



                                                               
Limite : U25 - 20 litres d'amorce (y compris terre, gravier et autres additifs) 
et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une 
quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être 
présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à 
l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite «mesure officielle de la FIPSed» 
spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon 
pourront être utilisés pour l’amorce. 
Longueur maximale des cannes : 13 m 
 
Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche 
devra avoir soit un diamètre de 40 cm minimum pour les rondes soit une diagonale de 50 cm 
minimum pour les rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres. 
Durée de la compétition : 4 heures 
 
PARCOURS DE COMPETITION U20 ET U15 
Les catégories U20 et U15 s'affrontent sur le terrain de compétition du canal principal de 
Nagykunsági-főcsatorna, entre Kunhegyes et Kenderes dans le comté de Jász-Nagykun-
Szolnok. Le parcours est prisé des compétiteurs et nous y organisons un championnat national 
chaque année. Le site de la compétition est à 50 km de Szolnok (environ 45 minutes en 
voiture). 
 
Le canal mesure 35 mètres de largeur et 1,5 kilomètres de longueur. Selon le niveau de l'eau, 
la rive peut être escarpée, nous vous recommandons donc d'utiliser des bottes en caoutchouc 
et des stations avec des pieds réglables télescopiques. Selon le niveau d'eau, la profondeur 
de l'eau est de 2-3 mètres à 10 mètres du rivage et de 3-4 mètres à 20 mètres du rivage. Le 
canal coule lentement. 
 
Poissons présents: Brème bordelière (30g-300g), brème commune, ablette, poisson-chat, 
gardon, sandre, carassin, carpe, carpe amour. 
 
Techniques de pêche : Roubaisienne, bolognaise 
 
Limite: U15 - 15 litres d'amorce (y compris terre, gravier et autres additifs) et 2 litres d’esches, 
dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 
litre de vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non 
coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être 
présentés dans la boite «mesure officielle de la FIPSed» spécialement conçue à cet effet. Après 
le contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 
Longueur maximale des cannes : 10 m 
 
Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche 
devra avoir soit un diamètre de 40 cm minimum pour les rondes soit une diagonale de 50 cm 
minimum pour les rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres. 
Durée de la compétition : 3 heures 
 
 



                                                               
Limite: U20 - 20 litres d'amorce (y compris terre, gravier et autres additifs) 
et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une 
quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être 
présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à 
l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite «mesure officielle de la FIPSed» 
spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon 
pourront être utilisés pour l’amorce. 
Longueur maximale des cannes : 11,5 m 
 
Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche 
devra avoir soit un diamètre de 40 cm minimum pour les rondes soit une diagonale de 50 cm 
minimum pour les rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres. 
Durée de la compétition : 4 heures 
 
 

 
  



                                                               
 
VOYAGE 
 
Comment se rendre sur place ? 
 
Par avion: En venant de l'aéroport de Liszt Ferenc, prendre la route 4 jusqu'à Szolnok 
où prendre l'autoroute M5, ensuite prendre la sortie d'Albertirsa et aller sur la route 4 
jusqu'à Szolnok. 
En voiture: prendre la route 4 jusqu'à Szolnok où prendre l'autoroute M5, ensuite 
prendre la sortie d'Albertirsa et continuer sur la route 4 jusqu'à Szolnok. 

 
Par voiture: 

a. En venant de Budapest, prenez la route n ° 4 en direction de Szolnok 
b. En venant de Budapest, prendre l'autoroute n ° 5 en direction de Szeged, après 

prendre la route Albertirsa n ° 405, en direction de Szolnok, route n ° 4. 
 
De Szeged en voiture: En venant de Szeged, prenez la M5 jusqu'à la route 54 à 
Kecskemét. Prendre la sortie 91 depuis M5. Continuez sur la route 54 jusqu'à votre 



                                                               

destination à Szolnok.  
 
 
 
 
 
Depuis le poste frontalier de Hegyeshalom en voiture 
 

 
Continuez sur M1 - Continuez sur M1 jusqu'à Újhartyán. Prenez la sortie 44 depuis 
E60 / M5 - Suivez la E60 et la Route 4 jusqu'à votre destination à Szolnok. 
De Záhony en voiture 
Suivez la Route 4, la Route 403 et la Route 4 / E573 jusqu'à la Route 354 à Hajdúhadház 
- Montez sur la E79 / M35 à Debrecen - Suivez la Route 4 jusqu'à Szolnok 
Du poste frontalier de Letenye en voiture 
Montez sur la M70 - Prenez la M7 jusqu'à la route 405 / E60 à Újhartyán. Prendre la 
sortie 44 de E60 / M5 -Suivre E60 et Route 4 jusqu'à votre destination à SzolnokU15 
and U20 Venue GPS : 47.321100, 20.593806 



                                                               
Depuis Szolnok: 

 
 
Suivez la Route 4. - Prenez la sortie Kunhegyes-Abádszalók-Tisza-tó - Suivez la Route 
34 - Après Bánhalma cca. 2 km prendre à gauche (route en gravier). Will signe 
indique la direction. 

 
HÔTELS PARTENAIRES 
 
• Trojka Hotel És Panzió   
e-mail: trojka@trojka.hu 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 5. tel: +36 56-514-600 
 
5000-Szolnok, Tölgy út 7- 9. tel: +36 56 / 342- 177 
• Semiramis Business Hotel 4*   
5000 Szolnok, Magyar út 23. tel: +36 70-396-6910 
• Hozam Hotel 4*  
web. www.hozamhotel.hu 
5000 Szolnok, Mária u. 27. tel: +36 56-510-530 
• Sóház Hotel és Apartmanszálloda 3*  
web: www.sohazhotel.hu 
5000 Szolnok, Sóház út 4. tel: +36 56-516-560 
• Garden Hotel Wellness és Konferencia 4*  
web: www.gardenhotel.hu 
 5000 Szolnok, Tiszaliget tel: +36 56-520-530 
• Liget Hotel 3*  
web: www.tiszaligetkft.hu 



                                                               
Tiszaligeti stny. 1. tel: +36 56-515-043 
• Nairam Klubhotel*** és Szabadidőközpont  
web: www.nairam.hu 
 Szajol, 5081 tel: +36 20 366 7630 
• Godó Birtok Fogadó és Rendezvényház  
web: www.godopanzio.hu 
 5081 Szajol, Rákóczi út 29. +36 56-446-131 
 
Hébérgement pour U15 et U20 

• Borostyán Apartman Abádszalók 5241 Abádszalók, Szivárvány út 25. 
http://borostyanapartmanok.hu 

• Unicum Vendégház Abádszalók Damjanich u. 10. 
https://www.unicumvendeghaz.com 

• Füzes Panzió Abádszalók Strand u. 2. 
http://www.abadszalok.hu/index.php?be=t1&menu=m62 

• Malom Fogadó Abádszalók Deák Ferenc u.2. https://malomfogado-
tiszato.webnode.hu/kapcsolat/ 

• Geszti Vendégház Geszti Jánosné, Kunhegyes, Széchenyi út 38/a. Tel./Fax: 59-
530-065 E-mail: falusiturizmus.kunhegyes@t-online.hu 

• Somodi Vendégház Somodi Pálné, Kunhegyes, Széchenyi út 50. Tel.: 59-326-
002 

• Molnár Vendégház Molnár Ferenc, Kunhegyes, Ady Endre u. 6. Tel.: 59-326-
553, 30-908-3211 Internet: www.falusi.hu/molnarhaz 

• Horváth Vendégház Horváth László, Kunhegyes, Magyar u. 13/a. Tel.: 59-326-
523, 06-30-9851-112 

• Júlia Vendégház Horváth Lászlóné, Kunhegyes, Kossuth L. u. 69/a. Tel.: 59-326-
523, 06-30-3892-447 

• Ibolya Vendégház Nagy Ibolya, Kunhegyes, Kazinczy u. 11. Tel.: 30-206-6815 
www.falusi.hu/ibolyavendeghaz 

• Zita Nyaraló Szabóné Bozsó Zita, Kunhegyes, Nyílt u. 12. Tel.: 59-325-780, 30-
370-3361 E-mail: zitanyar@enternet.hu Internet: www.reise.info.hu/zita 

• Gál Vendégház Gál Andrea, Kunhegyes, Árpád krt. 94. Tel.: 30-294-7389 
• Rózsa Vendégház Rózsa János, Kunhegyes, Sánta köz 6/a. Tel.: 59-326-012 

 
Autre logement: https://www.szolnoktourinform.hu/szallas/szallas.html 
 
Enregistrement des équipes pour la compétition 
 
L'inscription aux Championnats du monde de pêche devra être envoyée 
avant le 12 juillet à l'adresse email csaba.polyak@mohosz.hu, ou à l'adresse 
postale H-1124 Budapest Korompai u. 17, Hongrie. 

http://borostyanapartmanok.hu/
https://www.unicumvendeghaz.com/
http://www.abadszalok.hu/index.php?be=t1&menu=m62
https://malomfogado-tiszato.webnode.hu/kapcsolat/
https://malomfogado-tiszato.webnode.hu/kapcsolat/
https://www.szolnoktourinform.hu/szallas/szallas.html


                                                               
 
 
Numéros d’urgence: 
 
Urgence: (Police/Fire/Ambulance): 112 
Ambulance: 104 
Fire Brigade: 105 
Police: 107 
 
Inscription sur place : 
 
Pour chaque équipe, le 2 août 2021 entre 7:00 et 15:00. 
Chaque nation apportera son drapeau et son hymne national. 
 
REGISTRATION & PAYMENT 
 
Frais d'inscription : 
FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES DÉLÉGATIONS 
 
- 1.200 € (dont 8 dîners de gala de clôture et 5 permis de pêche) pour la participation 

d'une seule équipe au championnat "JUNIOR", dont 400 € seront déduits et payés 
par la F.I.P.S.e.d., réduisant ainsi les frais d'inscription à 800 €. 

- 900 € (dont 16 dîners de gala de clôture et 10 permis de pêche) pour la participation 
de deux équipes au championnat "JUNIOR", dont 8.500 € seront déduits et payés par 
la F.I.P.S.e.d., réduisant ainsi les frais d'inscription à 1.050 €. 

- 2.600 € (dont 24 dîners de gala de clôture et 15 permis de pêche) pour la participation 
de trois équipes au championnat "JUNIOR", dont 1.350 € seront déduits et payés par 
la F.I.P.S.e.d., réduisant ainsi les frais d'inscription à 1.250 €. 

 
Le coût du dîner de gala est de 60 € par personne. 
 
Informations bancaires : 
 
Banque: OTP BANK 
IBAN № : HU89 1170 7024 2210 2320 0000 0000 
SWIFT/BIC: OTPVHUHB  

 

  



                                                               
 

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 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'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 règlement sur la protection des données 
personnelles, il appartiendra à la Fédération Internationale 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 internet: 

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  

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


                                                               
 

INSCRIPTION 
 
 

 
ASSOCIATION ________________________________________________________________ 
 
NATION ______________________________________________________________________ 
 
VILLE ________________________________________________________________________ 
 
ADDRESSE ___________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone__________________________ Fax __________________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________________________________ 
 
CONTACT_________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone __________________________________________________________ 
 
 
 
DATE _________________ SIGNATURE ___________________________________________ 
 
Veuillez remplir ce document et l'envoyer obligatoirement avant July 12, 2021 : 
 
e-mail: csaba.polyak@mohosz.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csaba.polyak@mohosz.hu


                                                               
 

 

Championnats du Monde Peche au Coup Jeunes 
FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION U15 

 
 

ASSOCIATION ____________________________________________________________ 
 
NATION _________________________________________________________________ 

U15 
 

DELEGATION PRENOM NOM 

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE   

CAPITAINE     

2° CAPITAINE     

DELEGUE     

 
DATE ___________________ SIGNATURE _____________________________________ 
 
Veuillez remplir ce document et l'envoyer obligatoirement avant July 12, 2021 : 
 
e-mail: csaba.polyak@mohosz.hu 
 

mailto:csaba.polyak@mohosz.hu


                                                               
 

 

Championnats du Monde Peche au Coup Jeunes 
FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION U20 

 
 

ASSOCIATION ____________________________________________________________ 
 
NATION _________________________________________________________________ 

U20 
 

DELEGATION PRENOM NOM 

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE   

CAPITAINE     

2° CAPITAINE     

DELEGUE     

 
DATE ___________________ SIGNATURE _____________________________________ 
 
Veuillez remplir ce document et l'envoyer obligatoirement avant July 12, 2021 : 
 
e-mail: csaba.polyak@mohosz.hu 
 

mailto:csaba.polyak@mohosz.hu


                                                               
 

 

Championnats du Monde Peche au Coup Jeunes 
FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION U25 

 
 

ASSOCIATION ____________________________________________________________ 
 
NATION _________________________________________________________________ 

U25 
 

DELEGATION PRENOM NOM 

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE   

CAPITAINE     

2° CAPITAINE     

DELEGUE     

 
DATE ___________________ SIGNATURE _____________________________________ 
 
Veuillez remplir ce document et l'envoyer obligatoirement avant July 12, 2021 : 
e-mail: csaba.polyak@mohosz.hu 
 
 

mailto:csaba.polyak@mohosz.hu


                                                               
 
PROGRAMME OFFICIEL 
 
En dérogation aux Règlements Internationaux de la FIPSed, 
exceptionnellement pour l’année 2021, il sera permis de pêcher sur 
le parcours officiel jusqu’à samedi, 31 juillet 2021. 
 
 
Le 2 août 2021 
07:00 - 15:00  Inscription des équipes (Szolnok Alcsiszigeti Holt-Tisza 

Versenypálya, Nagykunsági-főcsatorna) 
09:50 - 10:00  Amorçage lourd 
10:00 -18:00  Entraînement 
 

Du 2 août au 3 août 2021 
09:50 - 10:00  Amorçage lourd 
10:00 - 18:00  Entraînement 
 

Le 4 août 2021 
09:50 - 10:00  Amorçage lourd 
10:00 - 14:00  Entraînement 
17:00 - 18:00  Rassemblement (Szolnok) 
18:00   Cérémonie d'ouverture 
 

Le 5 août 2021 
09:50 - 10:00  Amorçage lourd 
10:00 - 14:00  Entraînement 
15:00 Départ des secteurs 
15:00 Première réunion des capitaines sur le parcours 
 

Le 6 août 2021 
07:00   Deuxième réunion des capitaines sur le parcours 
08:00   Premier signal (entrée des concurrents dans les boxes) 
08:45   Deuxième signal (5 minutes au contrôle des appâts et des amorces) 
08:50   Troisième signal (contrôle des appâts et des amorces) 
09:50   Quatrième signal (amorçage lourd) 
10:00   Cinquième signal (début de la compétition) 
12:55   Sixième signal U15 (5 minutes avant la fin de la compétition) 
13:00   Septième signal U15 Fin de la première journée de compétition 
14:00   U15 début de la pesée 
13:55   Sixième signal U20-U25 5 minutes avant la fin de la compétition 
14:00   Septième signal U20-U25 (fin de la compétition, début de la pesée) 
15:00   Troisième réunion des capitaines sur le parcours 
 



                                                               
 
 
 
Le 7 août 2021 
06:30   Quatrième réunion des capitaines sur le parcours 
08:00  Premier signal (entrée des concurrents dans les boxes) 
08:45   Deuxième signal (5 minutes avant le contrôle des appâts et des 

amorces) 
08:50   Troisième signal (contrôle des appâts et des amorces) 
09:50   Quatrième signal (amorçage lourd) 
10:00   Cinquième signal (début de la compétition) 
12:55   Sixième signal U15 (5 minutes à la fin de la compétition) 
13:00   Septième signal U20-U25, fin de la compétition, début de la pesée 
14:00   U15 début de la pesée 
13:55   Sixième signal U20-U25 (5 minutes avant la fin de la compétition) 
14:00   Septième signal U20-U25 (fin de la compétition, début de la pesée) 
19:00   Résultats finaux et proclamation des résultats  
20:00   Dîner de gala  
 
  



                                                               
 

 
Possibilité de commander amorces et des appâts : 

  
 

  Euro € 
02/08  
Lundi 

03/08  
Mardi 

04/08  
Mercredi 

05/08  
Jeudi 

06/08  
Vendredi 

07/08  
Samedi 

ASTICOTS BLANCS 1L 5.00             
ASTICOTS COLORES 
(ROUGE JAUNES) 1L 8.00             

ASTICOTS MELANGES 1L 7.00             

ASTICOTS RUBY 1L 10.00             
PINKIES (BLANC, 
ROUGE) 1 L 9.00             

PINKIES RUBY 1 L 10.00             

CASTER  0,5 L 7.00             

FOUILLES 
PAQUET 
(450G) 10.00             

VERS DE VASE 0,5KG (1L) 60.00             

VERS (DENDROBENAS) 1KG 20.00             

VERS (DENDROBENAS) 
0,5KG 
PAQUET 11.00             

 
 
 
S’il vous plait, envoyer cette fiche avant le: 15/07/2021  info commande: +36 30 962 
2292  email: hejasjozsi@gmail.com 
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