17e Championnat du Monde Carnassiers aux
Leurres Artificiels du Bord
AURILLAC
Rivière Cère
*1 - 2 juin 2019*
-------------------------

17th Carnivorous Artificial Bait Shore Angling
World Championship
AURILLAC
Cère River
*June 1st - 2nd 2019*
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Au sein des monts d'Auvergne, dans le centre de la France, se trouve la ville d'Aurillac, préfecture
du département du Cantal. Région mythique de la pêche de la truite fario sauvage avec près de
6300 km de cours d'eau de 1re catégorie, cette région offrira un bel écrin à cette rencontre
internationale.
Parmi la multitude de rivières, nous avons retenu la Cère, pour sa situation géographique mais
surtout pour son importante population en truite fario sauvage.
Le championnat du monde se disputera à quelques kilomètres d'Aurillac, près d'Arpajon-sur- Cère.
Within the Auvergne mounts, in the centre of France, The Aurillac town is the Cantal department
prefecture. Famous area for wild brown trout fishing with nearly 6300 km of trout river. This area
will offer a very beautiful site to this international meeting. Among the multitude of rivers, we
chose Cère river, for its geographical location but especially for its important wild brown trout
population. This 17th world championship will be held right here at few kilometers from Aurillac,
close to Arpajon-sur-Cère.
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Comment venir / How to come
Le parcours sélectionné est facile d'accès tant par la route qu'en avion ou en train.

En voiture
Prendre l'autoroute A75 en direction de Montpellier et sortir à la sortie 23 vers Aurillac.
En train
Aurillac est desservie par les villes de Clermont Ferrand, Brive la Gaillarde et Toulouse.
En avion
Les aéroports les plus proches sont ceux de :
TOULOUSE : Aurillac / Toulouse, 249 km - 3h de route
BORDEAUX : Aurillac / Bordeaux, 310 km - 3h30 de route
GENÈVE : Aurillac / Genève, 460 km - 5h20 de route
PARIS : Aurillac / Paris, 600 km - 6h de route
À noter qu'il y a un aéroport à Aurillac. Il est desservi par les principaux aéroports français et par
les aéroports de Bologne, Bruxelles, Florence, Milan, Prague, Rome et Venise.
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The competition area is easy access as well by road as by plane or by train.

By car
Take the A75 motorway in Montpellier direction and leave it to the exit 23 towards Aurillac.
By train
Aurillac is connected to Clermont Ferrand, Brive la Gaillarde , Toulouse and Paris.
By plane
The closest airports are :
TOULOUSE: Aurillac/Toulouse, 249 km - 3:00 of road
BORDEAUX: Aurillac/Bordeaux, 310 km - 3:30 of road
GENEVA: Aurillac/Geneva, 460 km - 5:20 of road
PARIS: Aurillac/Paris, 600 km - 6:00 of road

It should be noted that there is an airport in Aurillac. It is served by the principal French airports
and the airports of Bologna, Brussels, Florence, Milan, Prague, Rome and Venice.
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Programme du 17e Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres
Artificiels du Bord
Jeudi 30 mai
9h00- 15h00
17h00

Accueil et inscription des équipes
Défilé et cérémonie d'ouverture (Aurillac)

19h00

Cocktail dinatoire de bienvenue (La Vidalie, 480 Avenue Jean Ferrat, 15130
Arpajon-sur-Cère)

Vendredi 31 mai
07h30
9h00-14h00
14h30-15h30
16h00-18h00
17h00
20h00

Petit déjeuner
Entrainement officiel sur le parcours
Déjeuner
Alevinage sur les parcours de compétition
Réunion des capitaines, composition du jury international, tirage au sort des
groupes (La Vidalie, 480 Avenue Jean Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)
Diner

Samedi 1er juin
07h00
09h00
09h25
09h35
10h20
10h30
11h15
11h25
12h10
12h20
13h05
14h00-15h00
15h30
16h00-18h00
17h00

Réunion des capitaines : tirage au sort des secteurs et distribution des dossards
1re signal - les pêcheurs sont autorisés à examiner les secteurs
2e signal - appel et départ des pêcheurs, sur la base de la grille automatique, vers
le ring de leur choix
3e signal - début de la 1re période de pêche (45 mn)
4e signal - fin de la 1re période de pêche
5e signal - début de la 2e période de pêche (45 mn)
6e signal - fin de la 2e période de pêche
7e signal - début de la 3e période de pêche (45 mn)
8e signal - fin de la 3e période de pêche
9e signal - début de la 4e période de pêche (45 mn)
10e signal - fin de la 4e période de pêche
Déjeuner
Publication des classements de la première manche
Alevinage des parcours de compétition
Réunion des capitaines, tirage au sort des groupes (La Vidalie, 480 Avenue Jean
Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)
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Dimanche 02 juin
07h00
09h00
09h25
09h35
10h20
10h30
11h15
11h25
12h10
12h20
13h05
14h00-15h00
15h30
19h00

Réunion des capitaines : tirage au sort des secteurs et distribution des dossards
1re signal - les pêcheurs sont autorisés à examiner les secteurs
2e signal - appel et départ des pêcheurs, sur la base de la grille automatique, vers
le ring de leur choix
3e signal - début de la 1re période de pêche (45 mn)
4e signal - fin de la 1re période de pêche
5e signal - début de la 2e période de pêche (45 mn)
6e signal - fin de la 2e période de pêche
7e signal - début de la 3e période de pêche (45 mn)
8e signal - fin de la 3e période de pêche
9e signal - début de la 4e période de pêche (45 mn)
10e signal - fin de la 4e période de pêche
Déjeuner
Publication des classements de la deuxième manche et du classement final
Cérémonie de clôture et remise des prix (La Vidalie, 480 Avenue Jean Ferrat,
15130 Arpajon-sur-Cère)

20h00

Banquet de clôture (La Vidalie, 480 Avenue Jean Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)

Lundi 03 juin
Matin

Départ des participants
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Program of the 17th Carnivorous Artificial Bait Shore Angling
World Championship
Thursday May 30
9h00- 15h00

Accreditation for participants and team registration at La Vidalie (La Vidalie, 480
Avenue Jean Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)

17h00

Parade and opening ceremony at (Aurillac)

19h00

Welcome dinner at La Vidalie (La Vidalie, 480 Avenue Jean Ferrat, 15130 Arpajonsur-Cère)

Friday May 31
08h30
9h00-14h00
14h30-15h30
16h00-18h00
17h00
20h00

Meeting point for teams and Stewards at La Vidalie and departure to the venues
Official training
lunch break
Restocking
Captains'meeting, drawing for groups and selection for international jury at La
Vidalie
Dinner

Saturday June 1
07h00
09h00
09h25
09h35
10h20
10h30
11h15
11h25
12h10
12h20
13h05
14h00-15h00
15h30
16h00-18h00
17h00

Captains'meeting for the drawing lots of sectors and back-numbers distribution at
La Vidalie
1st signal - anglers are allowed to inspect their own
2nd signal - call and departure of the anglers in an order established through an
automatic grid to the peg of their choice
3rd signal - start of the first angling session (45 min)
4th signal - end of the first angling session
5th signal - start of the second angling session (45 min)
6th signal - end of the second angling session
7th signal - start of the third angling session (45 min)
8th signal - end of the third angling session
9th signal - start of the fourth angling session (45 min)
10th signal - end of the fourth angling session
Lunch break
Publication of first leg ranking list
Restosking
Captains’ meeting, drawing for groups at La Vidalie (La Vidalie, 480 Avenue Jean
Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)
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Sunday June 2
07h00
08h00
09h00
09h25
09h35
10h20
10h30
11h15
11h25
12h10
12h20
13h05
14h00-15h00
15h30
19h00
20h00

Captains’ meeting for the drawing lots of sectors and back-numbers distribution
at La Vidalie
Meeting point for teams and Stewards at La Vidalie and departure to the venues.
1st signal - anglers are allowed to inspect their own
2nd signal - call and departure of the anglers in an order established through an
automatic grid to the peg of their choice
3rd signal - start of the first angling session (45 min)
4th signal - end of the first angling session
5th signal - start of the second angling session (45 min)
6th signal - end of the second angling session
7th signal - start of the third angling session (45 min)
8th signal - end of the third angling session
9th signal - start of the fourth angling session (45 min)
10th signal - end of the fourth angling session
Lunch break
Publication of the second leg and final ranking lists
Closing ceremony and prize giving ceremony at La Vidalie (La Vidalie, 480 Avenue
Jean Ferrat, 15130 Arpajon-sur-Cère)
Banquet at La Vidalie

Monday June 3
Morning

departure of participants
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Parcours de la compétition
Le 17e Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels du Bord se déroulera sur la
rivière Cère. La Cère prend sa source dans le Cantal (parc naturel régional des Volcans d'Auvergne)
à la Font de Cère (« source de la Cère » en auvergnat), nom d'un col situé à 1 289 mètres
d'altitude au Lioran dans le massif du Plomb du Cantal. La longueur de son cours d'eau est de
120,4 km. Le débit moyen au mois de juin est de 2 à 4m 3/s. Le parcours culmine à 622 mètres
d'altitude.
Les différents secteurs sélectionnés présentent les caractéristiques suivantes:





Zone en gestion halieutique
Facile d'accès pour les compétiteurs, organisateurs et public
Présence d'une zone de stationnement pour une vingtaine de véhicules
Largeur moyenne de la rivière d'au moins 8 mètres

Ouverture de la pèche de la truite le 9 mars 2019.

Competition venues
The 17th Carnivorous Artificial Bait Shore Angling World Championship 2019 will be held in the
south of Aurillac city on Cère river. Cère takes its source in the Cantal (regional natural park of the
Auvergne'Volcanos) at Font de Cère at 1,289 meter altitudes in Lioran. The river length is about
120 km. Average water flow in June is 2-4 m³/sec. Height is 622 meter altitudes.

The various selected sectors show the following characteristics:
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·
·
·
·

Zone in halieutic management
Easy access for the competitors, organizers and public
Parking for about twenty cars
Average width 8-12 meters

Fishing season opens: March 9th 2019

Zone 1 :
Au niveau du camping d'Arpagon sur Cère, en aval et amont du pont de la RD990

Near of Arpagon on Cère camping, downstream and upstream of the bridge of the RD990
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Zone 2 :

Zone 3 :
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Zone 4 :

Vue globale des parcours / General plan of venues
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Hébergements officiels des équipes / Official accommodation for teams
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HÔTEL LES CARMES

En plein centre-ville d’Aurillac, l’hôtel des Carmes dépoussière les codes du savoir recevoir.
Les chambres, dans un style contemporain et original, offrent une expérience unique. L’hôtel des
Carmes c’est aussi un comptoir où se croisent cocktails et vins soigneusement choisis, une
brasserie raffinée où manger un morceau au coin du feu est possible à toute heure.
Disponibilités: 14 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 86€
Pension complète en chambre supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 94€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 46€
Chambre et petit déjeuner catégorie supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 54€
Supplément single: 35€

In full downtown area of Aurillac, the Carmelite hotel change the codes of the knowledge to
receive.
Rooms, in a contemporary and original style, offer a single experiment. The Carmelite hotel it is
also a counter where cross cocktails and wines carefully selected, a refined brewery where to eat
somethings near the fire is possible at any hour.
Availabilities: 14 twin rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 86€
Complete pension in superior room (price by person, bases 1/2 double): 94€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 46€
Room and breakfast higher category (price by person, bases 1/2 double): 54€
single supplement: 35€
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HÔTEL LE BORDEAUX

A deux pas du cœur historique et piéton d’Aurillac, le Best Western Grand Hôtel de Bordeaux vous
accueille dans une ambiance raffinée. Pour cette véritable institution aurillacoise de 1850, la
qualité de l’accueil et des services est primordiale.
Au calme, dans un décor raffiné, nos chambres et suites ont été redécorées avec soin.
Pour votre plus grand confort, elles sont insonorisées et certaines sont climatisées.
Disponibilités: 8 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 86€
Pension complète en chambre supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 94€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 46€
Chambre et petit déjeuner catégorie supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 54€
Supplément single: 35€

Near Aurillac's historic heart, Best Western Grand Hotel of Bordeaux accommodates visitors in a
refined atmosphere. For this old local institution since 1850, the reception quality and services are
very important.
With the calm, in a refined decoration, our rooms were decorated carefully.
For your greater comfort, they are sound-proof and some are air-conditioned.
Availabilities: 8 twins rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 86€
Complete pension in superior room (price by person, bases 1/2 double): 94€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 46€
Room and breakfast higher category (price by person, bases 1/2 double): 54€
Single supplement: 35€
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HÔTEL QUALYS GRAND HOTEL SAINT PIERRE

Cet hôtel 3* est idéalement situé en plein cœur historique de la ville d’Aurillac.
Cet établissement offre un cadre authentique mêlant à la fois charme et tradition.
Les chambres, modernes et raffinées, offrent tous les services nécessaires pour rendre votre
séjour agréable. Vous apprécierez l’espace détente avec sa piscine intérieure chauffée et son
sauna. La « Brasserie d'Aurillac » éveillera vos papilles avec les délices de sa carte associant des
plats de tradition, des nouvelles créations et des spécialités légendaires servis dans un décor
classé monument historique
Disponibilités: 15 chambres singles et 27 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 86€
Pension complète en chambre supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 94€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 46€
Chambre et petit déjeuner catégorie supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 54€
Supplément single: 35€
This 3* hotel is located in the historic heart of the city of Aurillac.
This establishment offers an authentic environment combining both charms and tradition.
The rooms, modern and refined, offer all the services necessary to make your stay enjoyable.
Enjoy the relaxation area with heated indoor pool and sauna.
Availabilities: 15 singles rooms and 27 twin rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 86€
Complete pension in superior room (price by person, bases 1/2 double): 94€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 46€
Room and breakfast higher category (price by person, bases 1/2 double): 54€
Single supplement: 35€
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HOTEL IBIS

L'hôtel Ibis Aurillac est situé à la porte de la cité Géraldienne. Le centre historique est facilement
accessible à pieds en quelques minutes.
Cet établissement propose des chambres tout confort équipée de la nouvelle literie « sweetbed
by Ibis ».
Il dispose également d'un parking privé gratuit, d'un bar ouvert 24H/24 et d'un espace réunion.
Pour vos repas, cet hôtel travaille avec un restaurant partenaire, situé à quelques mètres, qui
vous fera découvrir nos spécialités régionales.
Disponibilités: 28 chambres singles et 14 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 86€
Pension complète en chambre supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 94€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 46€
Chambre et petit déjeuner catégorie supérieure (tarif par personne, base 1/2 double): 54€
Supplément single: 35€
The Ibis hotel Aurillac is located at the city door. The historic centre can be reached easily on foot
in a few minutes. This hotel offers rooms comfortably equipped. There is also free private
parking, a bar open 24/24 and a meeting area. For your meals, this hotel works with a partner
restaurant, located a few meters, which will make you discover our regional specialities.
Availabilities: 28 singles rooms and 14 twin rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 86€
Complete pension in superior room (price by person, bases 1/2 double): 94€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 46€
Room and breakfast higher category (price by person, bases 1/2 double): 54€
Single supplement: 35€
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HOTEL LES PROVINCIALES

Le Logis de France Les Provinciales vous propose des chambres toutes équipées : lit 160x200,
couette, baignoire, sèche-cheveux, tv écran plat avec Canal+, accès wifi gratuit.
Pour le déjeuner et le dîner le restaurant Félix Café vous accueil en terrasse ou au coin de la
cheminée pour vous faire découvrir nos spécialités régionales. Pour le bonheur des grands comme
des petits une piscine extérieure est à votre disposition.
Disponibilités: 9 chambres singles et 11 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 76€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 41€
Chambre seule 1 ou 2 personnes, sans restauration: 69€
Supplément single: 30€
The Logis de France Les Provinciales offers rooms all equipped with: bed 160 x 200, duvet, hair
dryer, flat screen tv with Canal +, free wifi access. For lunch and dinner the restaurant Félix Café
presents for you regional specialities. There is an outdoor pool available.
Availabilities: 9 singles rooms and 11 twin rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 76€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 41€
Room for only 1 or 2 people, without restauration: 69€
single supplement: 30€
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HOTEL LE ROCHER DU CERF

L'hôtel le Rocher du Cerf est idéalement situé en plein cœur de la station du Lioran au pied des
chemins pédestres. Cet établissement propose des chambres tout confort, équipées d'une salle
de bain avec douche ou baignoire, d'une télévision avec écran plat et d’un sèche-cheveux.
Les chambres disposent également d'un balcon avec vue sur la station du Lioran et les Monts du
Cantal. Notre restaurant La Table de Félix est un lieu convivial et chaleureux.
Venez découvrir une cuisine familiale dans un décor authentique. Notre Chef Julien et son équipe
vous feront découvrir nos spécialités régionales.
Disponibilités: 9 chambres singles et 21 chambres twin
Tarifs:
Pension complète en chambre standard (tarif par personne, base 1/2 double): 76€
Chambre et petit déjeuner catégorie standard (tarif par personne, base 1/2 double): 41€
Chambre seule 1 ou 2 personnes, sans restauration: 69€
Supplément single: 30€
Hôtel le Rocher du Cerf is ideally located in the heart of the Lioran station. This hotel offers rooms
all comfort, equipped with a bathroom with shower or bath, a flat screen television and a
hairdryer. The rooms have a balcony with a view of the Cantal mountains. Our restaurant Table of
Felix is a friendly and warm place. Discover family cuisine in an authentic site with our Chef Julien
and his team.
Availabilities: 9 singles rooms and 21 twin rooms
Prices:
Complete pension in standard room (price by person, bases 1/2 double): 76€
Room and breakfast standard category (price by person, bases 1/2 double): 41€
Room for only 1 or 2 people, without restauration: 69€
Single supplement: 30€
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HOTEL PTIT DEJ

Le P'tit Dej HOTEL est situé à 5 minutes en voiture du centre-ville d'Aurillac.
Cet hôtel entièrement rénové en 2017 propose des chambres climatisées et dotées d'une
connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision à écran plat et d'un espace de travail.
Disponibilités: 16 chambres singles/double, 10 chambres twin et 4 chambres triple
Tarifs: Chambre seule 1 ou 2 personnes, sans restauration: 69€

The P'tit Dej Hôtel is located at 5 minutes drive from the Aurillac city center. This completely
renovated hotel in 2017 offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi access, a flat screen TV and a
work space.
Availabilities: 16 singles/double rooms, 10 twin rooms and 4 triple rooms
Prices:
Room for only 1 or 2 people, without restauration: 69€
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HOTEL CAMPANILE

Facile d’accès depuis la nationale N122, notre hôtel 3 étoiles se trouve à 15 mn à pied du centreville par une agréable voie piétonne. Le Campanile d’Aurillac offre un cadre paisible et ouvert sur
la nature. Idéal pour tous vos courts et longs séjours en Auvergne, l’hôtel possède un restaurant,
un parking privé, une salle de réunion, une réception ouverte 24h/24, et l’accès Wi-Fi gratuit.
Disponibilités: 3 chambres singles/double et 20 chambres twin
Tarifs: Chambre seule 1 ou 2 personnes, sans restauration: 69€

Easy access from the highway N122, this 3 star hotel is located at 15 minutes walk from the city
center by a pleasant pedestrian path. The Campanile hotel offers a peaceful site, open on the
nature. Ideal for your short and long stays in Auvergne, the hotel have a restaurant, private
parking, a meeting room, a reception open 24/24, and free access Wi-Fi.

Availabilities: 3 singles/double rooms and 20 twin rooms
Prices:
Room for only 1 or 2 people, without restauration: 69€
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Tous les tarifs pour les hébergements avec restauration s'entendent par personne et par jour.
Pour les chambres seules, il faut ajouter le supplément single au tarif de base.
Le règlement de l'hôtel se fera directement auprès de l'hôtel choisi.
Vu la forte demande sur cette période, les disponibilités de chambres, pour tous les hôtels
mentionnés ci-dessus, seront réservées jusqu’au 15/03/2019. Les chambres seront donc bloquées
jusqu’à cette date, par conséquence les réservations devront être effectuées avant le 15/03/2019.
 Réservation non annulable et non modifiable à partir du 16/03.


30% d’arrhes seront demandés à la réservation et le solde avant le 1er Mai.

Pour tous renseignements concernant les hébergements, veuillez contacter Jérôme Lavergne :
agilhor@agilhor.com 0607153262

All prices for accommodation with catering are per person and by day. For single rooms, it will
be necessary to add the single supplement to the basic rate.
The payment for the accommodation will be directly treated with the selected hotel.
Because of this holidays period, the rooms availability for all the hotels mentioned above, will be
reserved until 15/03/2019. The rooms will be blocked until this date, therefore reservations
should be made before 03/15/2019.



Reservation not cancellable and cannot be changed from 16/03.
30% deposit will be requested at booking and the balance before May 1.

For any information about accommodation,
agilhor@agilhor.com 0607153262

please

contact

Jérôme

Lavergne

:
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Tarif d'inscription conformément au règlement FIPSed
Droit d'inscription : 1200 €
Taxe FIPSed : 150 €
Soit un total de droit de participation de 1350 €, hors frais d'hébergement et repas.
Tarif incluant (8 personnes):
 8 diners de bienvenue
 8 diners de clôture
 5 permis de pêche (seulement pour les athlètes et la réserve)
 une assurance couvrant l'événement
Les diners officiels en extra (en plus des 8 inclus), sont en supplément, le coût par personne est de
40€ pour le diner de bienvenue et de 50€ pour le diner de clôture.
Carte de pêche
Elles seront mises à disposition par la société de pêche locale et disponible sur place.

Participation fees registration
Championship registration fee: €1200
FIPSed fee: €150
Total €1350 participation right, without accommodation and meals cost.
The following is included for each nation:





8 welcome dinner
8 closing dinner
5 fishing permit (only for anglers including the reserve)
insurance

Extra tickets for officials dinners, apart from the tickets delivered to team (8), the cost per person
are 40€ for the welcome dinner and 50€ for the closing dinner.
Fishing card
They will be available by the local fishing society and available on Center organisation.
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Informations générales
La participation au Championnat du Monde carnassiers aux leurres artificiels du bord est
ouverte à chaque nation membre de la FIPSed.
L’événement est organisé par la Fédération Française des Pêches Sportives, commission
nationale Carnassier avec le soutien de la Fédération départementale de pêche ainsi que du
département du Cantal.
L’inscription des équipes participantes sera gérée par la FFPS Carnassier. En revanche, chaque
équipe devra gérer son hébergement et paiement directement avec l'hôtel choisi.
Au moment de leur accréditation, chaque équipe remettra aux organisateurs le drapeau
national et l’hymne.
Pendant les jours officiels du championnat (la journée d’entrainement et les deux journées de
compétition), les compétiteurs auront un permis de pêche. Par contre, tous ceux qui désirent
pêcher pendant les jours précédents ou suivants les journées officielles doivent acheter un
permis de pêche. Les permis de pêche seront disponibles à un prix de 10 € par jour à la
fédération de pêche du Cantal (Fédération de Pêche du Cantal, 14 Allée du Vialenc 15000
AURILLAC Tél : 04 71 48 19 25. 9h-12h/14h-17h du lundi au vendredi)
On rappelle qu’à partir du dimanche soir précèdent le Championnat, il ne sera pas possible de
pêcher sur les sections de rivières qui seront utilisés comme parcours de compétition.

General Information
Ù

All nations affiliated to F.I.P.S.e.d. can participate in the Carnivorous Artificial Bait Shore
Angling World Championship. The competition is organized by FFPS Carnassier with the
participation of Fédération de pêche du Cantal.
Registration for participating teams will be handled by FFPS Carnassier. Accommodation will
be handled by each nation.
At their accreditation, each Team shall deliver to the organizers their national flag and
anthem.
During the official competition days (training and the two competition days), the competitors
will have a fishing license. Nevertheless, all people need a fishing licence during the preceding
days or following the official days. Fishing licenses are available at €10 per day (Fédération de
Pêche du Cantal, 14 Allée du Vialenc 15000 AURILLAC Tél : 04 71 48 19 25. 9h-12h/14h-17h
Monday to Friday).
We remind that from Sunday night before the Championship, isn't possible to fish on the
competition river.
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Contacts utiles
Adresse de la FFPS Carnassier/ FFPS Carnassier address : FFPS Carnassier, Poudequouau 31800
Saux et Pomarède
Personnes à contacter / Useful contact info:
Président : Michel Polydor - polydor.michel@gmail.com
Responsable communication : Alexandre Portheault - aportheault@hotmail.com

Comment participer
L’inscription doit parvenir avant le 31.03.2019. Envoyer les trois fiches d’inscription remplies à:
aportheault@hotmail.com
IMPORTANT: la participation à la compétition sera définitivement validée par un virement
bancaire qui devra être effectué avant le 30.04.2019.

Coordonnées de la banque
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP

How to participate
Before March 31th, 2019 fill in the three participation forms and send all to:
aportheault@hotmail.com
PLEASE NOTE: Participation in this competition will be confirmed only when the bank transfer has been
received. The bank transfer must be made before April 30th 2019.

Bank account details
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP
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Indications importantes sur l’antidopage
C’est responsabilité de l’athlète de vérifier l’acceptabilité du médicament qu’il ou elle utilise sur la base de
la liste mise à jour des substances interdites.
Une attention particulière doit être portée à l'utilisation d'antihypertenseurs, en particulier de diurétiques,
très populaires dans les préparations uniques et/ou en association avec d'autres médicaments qui sont
normalement admis.
Pour ces raisons, il est nécessaire, pour chaque athlète, club sportif ou Fédération Nationale, de visiter le
site internet https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited où on peut trouver toutes
substances interdites et, si nécessaire, présenter la demande d’exemption pour Usage Thérapeutique
(AUT).

Exemption pour Usage Thérapeutique (AUT)
Pour des raisons de santé, un athlète qui doit assumer des médicaments ou utiliser une méthode compris
dans la liste des interdictions, avant de prendre part à une compétition, il ou elle doit obtenir l’AUT pour
pouvoir utiliser une substance ou méthode interdite et il ou elle doit bien compiler la fiche AUT à l’aide
d’un docteur. Le médecin doit aussi annexer toute documentation nécessaire à la demande d’exemption.
L’attestation d’un médecin ou une prescription du même ne signifient pas que l’athlète a le permis
d’utiliser la substance ou métope interdite.
Suivant la procédure appropriée, dans le cas d’un athlète à niveau nationale, un’AUT doit être soumise à
l’Agence National Anti-dopage (NADO) ou, en son absence, à un’ Organisation Régional Antidopage
(RADO).
Pour les athlètes qui sont impliqués dans les compétitions internationales, ils peuvent adresser leur
demande directement au bureau du Président de la CIPS : office@cips-fips.com.
Dans les deux cas, athlètes nationaux et internationaux, la demande doit être bien remplie, si possible en
anglais ou français, dans toutes ses parties par l’athlète et pas son médecin.
Les indications et la demande d’exemption peuvent être téléchargées du lien : https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016- istue-final-en_0.pdf.
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Important anti-doping indications
It is athlete responsibility to check the permissibility of the preparation he or she uses against up to date
list.
Particular attention must be paid for the use of anti-hypertensive agents, especially diuretics, very
popular in singular preparation and/or in combination con other, normally admitted, drugs. Diuretic are
always forbidden.
For these reasons, it is necessary for each athlete, sport club or National Federation to visit the website
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited where you can find all prohibited
substances and, if necessary, to present the necessary application for Therapeutic Use Exemption
(TUE).

Therapeutic use exemptions (TUE)

If for health reasons an athlete requires the assumption of a substance or the employ of a method
included in the prohibited list, before taking part to a competition, her or he must obtain a TUE to use a
prohibited substance or method and he or she must fill in the TUE application form carefully together with
the physician. The physician shall also append the required documentation to the application.
A physician's certificate or prescription on its own does not mean that the athlete has permission to use
the prohibited substance or method.
Following the appropriate procedure, in a case of national level athlete a TUE must be applied to National
Anti-Doping Organization (NADO) or, in her absence, to a Regional Anti-Doping Organization (RADO).
For athletes involved in International competitions, directly to CIPS President’s office: office@cips-fips.com
In both cases, national or international athlete, the application form must be filled, possibly in English or
French, in any part by the athlete and by him/her physician.
The indications and the application form are downloadable at the address: https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016- istue-final-en_0.pdf.
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17e Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels du Bord
AURILLAC
Rivière Cère
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES FEDERATIONS
Nation:
Fédération:
Nombre de personnes participants au Championnat :
Nous désirons utiliser le service de transfert de l’Hôtel au parcours de compétition et vice-versa
pour la journée d’entrainement et pendant les deux journées de compétition:
OUI
A envoyer avant le 31 mars 2019 à:

NON
Alexandre Portheault
Les vignes
87110 Solignac
aportheault@hotmail.com

Frais de participation pour les équipes:
Prix par équipe: 1350 €. Droit d’inscription au Championnat (1200 €) et taxe FIPSed (150 €).
Le payement doit parvenir avant le: 30 avril 2019 à :
Nom de la banque: Société générale
Intitulé: Fédération Française des pêches sportives carnassier
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP
Date : ..................................

Signature : .............................

Nom et prénom de la personne à contacter: …………………………………….…….....………………
Adresse : …………………..…………………………………………..............……………….…....…………………
Tél.: .………………………....…………………………..……........................……………………....………………
Email: ...............................................................................................................................
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FICHE D’INSCRIPTION POUR L’EQUIPE

Nation: ...............................................................
Fédération: .........................................................

Nom

Prénom
Athlète

Athlète

Athlète

Athlète

Athlète

1er Capitaine

2ème Capitaine

Délégué

A envoyer avant le 31 mars 2019 à:
Alexandre Portheault
Les vignes
87110 Solignac
aportheault@hotmail.com
Date ……………………………………… Signature: ………………………………………
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FICHE D’INSCRIPTION POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Nation: ...............................................................
Fédération: .........................................................
Banquet d’ouverture: 40€

Billets extra :

Nom

Banquet de clôture: 50€

Prénom

Billets extra:

Nom

Prénom

A envoyer avant le 31 mars 2019 à:
Alexandre Portheault Les vignes 87110 Solignac
aportheault@hotmail.com
Nom de la banque: Société générale
Intitulé: Fédération Française des pêches sportives carnassier
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP
Date ……………………………………… Signature: ………………………………………
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17th Carnivorous Artificial Bait Shore Angling World Championship
AURILLAC
Cère River
REGISTRATION FORM FOR FEDERATION
Country: ………………………………………
Federation: ………………………………………
Number of people that come to the World Championship: ………………………………………
Use of the transfer from the Hotel to the venue and come back for the training day and for the
competitions day
YES
NO
Return before march 31th, 2019 st:
Alexandre Portheault Les vignes 87110 Solignac
aportheault@hotmail.com
Participation fee registration for each team
Price per team: € 1350 - € 1200 championship registration fee and € 150 FIPSed fee
The payment must be made before the April 30th, 2019 to:
Nom de la banque: Societe generale
Intitulé: Federation francaise des peches sportives carnassier
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP
Date : …………………………………....……

Signature: ………………....………………………

Name and surname for person to contact :.…………………………………….……………………
Address: ……………………………….....……….…………………………………….…………………………
Tel. : ……………………………………………………………......................……………………………………
Email : …………………………….…………………………………….…………………………………….…….
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REGISTRATION FORM FOR NATIONAL TEAM

Country: ………....…………………….………
Federation: …………………………….………

First name

Surname

Competitor

Competitor

Competitor

Competitor

Competitor

First Captain

Second Captain

Delegate

Return before the March 31th, 2019 to:
Alexandre Portheault Les vignes 87110 Solignac FRANCE
aportheault@hotmail.com

Date : ………………………………………

Signature: ………………………………………

Page 30

REGISTRATION FORM FOR SUPPORTERS

Country: ………………………………………
Federation: ………………………………………
Welcoming dinner:

FIRST NAME

Closing Dinner: 50€
FIRST NAME

40€

Extra tickets: ………………………………………

SURNAME

Extra tickets: ………………………………………
SURNAME

Return before April 30th, 2019 to:
Alexandre Portheault Les vignes 87110 Solignac FRANCE
aportheault@hotmail.com
Nom de la banque: Societe generale
Intitulé: Fédération française des pêches sportives carnassier
IBAN: FR76 3000 3021 9000 0372 6053 222
BIC: SOGEFRPP
Date : ……………………………………… Signature : ………………………………………
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