Première Coupe du Monde
de Pêche de la Carpe au féminin

LAC DE VILLENEUVE DE LA RAHO
FRANCE

Dates de l’événement :

Du 28 mai 2019 (Cérémonie d’ouverture)
Au 1er Juin 2019 (Cérémonie de clôture)

Parcours de la compétition:
La compétition, se déroulera sur le lac de VILLENEUVE de LA RAHO.
Magnifique lac artificiel situé au sud de la France, à quelques kilomètres de la frontière espagnole,
de la mer méditerranée, et de la ville de Perpignan, bénéficie toute l’année d’un climat exceptionnel.
D’une superficie de 230 hectares, il a été créé dans les années 70 pour servir de réservoir d’eau
potable, avant de subir de gros travaux d’aménagement dans les années 1990.
Travaux qui permettront de renforcer les berges par une immense digue de pierre, et qui divisera le
lac initial en 3 retenues d'eaux distinctes :
- La grande retenue, avec ses 6,5 km de circonférence, riche en carpe, où notre Fédération,
organise régulièrement des compétitions, et sur lequel seront implantées, 2 secteurs de pêche.
- Le petit lac, le plus proche du village, était à l’origine dédié à la baignade, avec sa plage de
sable, ses petits restaurant et bars… Mais depuis quelques années, les pêcheurs locaux, y
font de très belles pêches et de beaux spécimens en journée. Il n’est pas ouvert à la pêche de
nuit. Il fait environ 300m de diamètre le tour vous fera marcher 1,2 Kms.
- Et enfin, l’espace ornithologique. Il est interdit d'y entrer, c’est le paradis des oiseaux, de
nombreuses tortues et des ragondins.
Ce site, est régulièrement le théâtre de compétitions de pêche sportive de la carpe, et largement
approprié, il est le refuge d’une immense population de magnifiques carpes à la combativité
exceptionnelle et légendaire. Le poids moyen des captures, lors des compétitions de ces dernières
années, se situe autour de 8 kgs, avec très peu de postes sans prises.

Ou se situé le lac et comment arriver sur site:

En voiture : A la sortie d’autoroute PERPIGNAN SUD, prendre la D900 direction ARGELES S/ MER
Prendre ensuite la direction CERET – LE BOULOU toujours sur la D900
Prendre ensuite VILLENEUVE DE LA RAHO et suivre la signalisation routière.

Par avion :
L’aéroport International le plus proche est l’Aéroport de :
GERÔNE (Espagne) - Girona Costa Brava - 1H15 de route.
Depuis l’aéroport prendre l’autoroute AP-7 - direction : France et Perpignan.
Passer la Frontière (L’autoroute deviens la A9) continuer encore sur
l’autoroute pendant 32 km et sortir à PERPIGNAN SUD.

PROGRAMME :

Plus de détails seront fournis aux équipes lors de l’accréditons.

Lundi 27 mai :

Arrivée des délégations.
Ø 10h00 – 18h00: Accréditation des délégations au Camping « Les rives du Lac ».

Mardi 28 mai :

Ø 10h00 - 1ère Réunion des capitaines – Tirage des secteurs (A, B, C) pour les binômes.
Ø 17H00 - Cérémonie d’ouverture dans VILLENEUVE DE LA RAHO.
 Défilé officiel dans le cœur du village (Sous réserve du nombre de Nations).
 Cérémonie des Hymnes et présentation des Drapeaux.
 Soirée de Gala et repas d’ouverture.

Mercredi 29 mai :
Ø
Ø
Ø
Ø

08H30 - 2ème Réunion des capitaines et tirage au sort de la grille. Distribution des dossards.
10H30 - 1er signal – Entrée des compétitrices dans les rings de pêche.
12H30 - 2ème signal – Début de l’amorçage et de la pêche.
20H00 - Affichage des classements provisoires,
o Papier et internet, sur la page Facebook officielle Coupe du Monde Féminine 2019.

Jeudi 30 mai :

Ø 09H00 - Affichage des classements provisoires
Ø 13H30 - Réunion des capitaines
Ø 15H00 - Affichage des classements provisoires
Ø 21H00 - Affichage des classements provisoires

Vendredi 31 mai :
Ø
Ø
Ø
Ø

09H00 - Affichage des classements provisoires
13H30 - Réunion des capitaines
15H00 - Affichage des classements provisoires
21H00 - Affichage des classements provisoires

Samedi 1er juin :

Ø 09H00 - Affichage des classements provisoires

Ø
Ø
Ø
Ø

12H15 - 3ème signal - 15 minutes avant la fin de la compétition
12H30 - 4ème signal – Fin de la compétition
12H45 - 5ème signal : Mise hors d’eau d’un éventuel poisson ferré avant le 4ème signal
18H00 - Cérémonie de remise des prix, vin d’honneur et buffet de clôture.

Dimanche 2 juin :
Départ des nations

FICHE D’INSCRIPTION
Fédération :
Nation :
Adresse :
E-mail :
Téléphone fixe:

Téléphone mobile :

Responsable du team à contacter :
E-mail :

Téléphone :

Date :

Signature :

Merci de compléter et renvoyer ce document au plus tard le 1 mai 2019 à :
Fernand DE CASTRO
F.F.P.S – CARPE - 16, rue Impériale – 26600 France
Téléphone Mobile: +33 686 90 52 27 @ : f.decastro@wanadoo.fr

DÉLÉGATION
Fédération :
Nation :
DÉLÉGATION

Merci d’écrire en lettres MAJUSCULES

NOM

Prénom

ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
ATHLETE
1er CAPITAINE
2ème CAPITAINE
DÉLÉGUÉ

Date :

Signature :

Merci de compléter et renvoyer ce document au plus tard le 1 mai 2019 à :
Fernand DE CASTRO
F.F.P.S – CARPE - 16, rue Impériale – 26600 France
Téléphone Mobile: +33 686 90 52 27 @ : f.decastro@wanadoo.fr

ACCOMPAGNATEURS
Fédération :
Nation :
Merci d’écrire en lettres MAJUSCULES

NOM

Prénom

Fonction

Ticket Repas

(Banquet d’Ouverture
(Presse, Accompagnant … ) et buffet de clôture)

Total :
Rappel : Le ticket de repas pour le banquet d’Ouverture et le buffet de clôture est de 60,00 €uros par personne.

Date :

Signature :

Merci de compléter et renvoyer ce document au plus tard le 1 mai 2019 à :
Fernand DE CASTRO
F.F.P.S – CARPE - 16, rue Impériale – 26600 France
Téléphone Mobile: +33 686 90 52 27 @ : f.decastro@wanadoo.fr

