39e Championnat du monde de pèche sportive pour les clubs
CROATIE – MEDJIMURJE – PRELOG
SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH
DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
MBR: 03110010; OIB: 69220111730
Adresa: Jurice Muraia 2, 40 000 ČAKOVEC
IBAN: HR6424020061100689498
tel./fax 040 395 091, mob. 098 761 840
E-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr; web: www.ssrd.hr
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OIB: 09161580297
IBAN: HR7623400091800020004
R. Boškovića 2, Čakovec
info@medjimurska-zupanija.hr
www.medjimurska-zupanija.hr
GRAD PRELOG
OIB: 55624885874
IBAN: HR3923900011835500002
Adresa: Glavna 35, 40 323 PRELOG
tel. 040 645 301
ured-grada@prelog.hr; web: www.prelog.hr

CONTACT
Hrvatski športsko ribolovni savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 ZAGREB, HRVATSKA
tel. 00385 1 3091 137, fax. 0038501 304 1352
E-mail: hsrs@zg.t-com.hr , web: www.ribolovni-savez.hr
Savez sportskih ribolovnih društava Međimurske županije
Jurice Muraia 2
40 300 ČAKOVEC, HRVATSKA
tel./fax 00385 40 395 091
E-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr; web: www.ssrd.hr

PÉRIODE DE L’ÉVÉNEMENT
Lundi 15 juillet – Dimanche 21 juillet

ON EST OÙ?

De Zagreb (A), la capitale de la Croatie, une autoroute vous amène vers le nord, vers la ville de
Varaždin ou la République de Hongrie. Après 70 km, avant d’arriver à la frontière de Goričan,
prenez la sortie pour ČAKOVEC.
Puis, vous suivez la route vers l'est, en direction de la ville PRELOG (B). Après 10 km, vous
arrivez dans le centre de la ville. Votre hôtel (DG – sport PANORAMA) se trouve au bord du
lac.
A cet hôtel auront lieu les accréditations des équipes, les réunions des capitaines et de l’équipe
d’ouverture du championnat ainsi que le banquet de clôture. En plus, la logistique et le centre de
presse seront situés là.

LES LIEUX DE LA COMPÉTITION
1. Hôtel DG sport PANORAMA Prelog – siège de l’organisateur du championnat
(applications des équipes, hébergement des représentants, réunions des capitaines, centre
de presse, centre d’information)
2. Cérémonie d’ouverture, centre-ville Prelog
3. Lieu de compétition : Canal HE Čakovec – OREHOVICA
4. Hôtel DG sport PANORAMA Prelog – annonce officielle des résultats et banquet de
clôture

PARCOURS DE LA COMPÉTITION
Canal «OREHOVICA»

A1
Dn

POSSIONS : Vimbe, Barbeau commun, Brème commune, Hotu, Ablette, Chevesne …
ACCES : en voiture (jusqu'à chaque point de départ)
PARCOURS: la longueur du parcours est de 4,5 km. C'est un canal d'eau courant, avec une
largeur de 60 m, quand le niveau de l'eau est normal. La profondeur du canal à 14 m du bord est
de 4 m. Comparé au 2014, année du Champoinnat du Monde par Nations, le courant n'est pas si
forte et le rivage n'est pas si raide dans ce parcours.

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
ACCRÉDITATIONS:
- Après l'arrivée des équipes dans l'hôtel DG – sport PANORAMA
Prelog
- 15.07.2019 entre 08:00 et 14:00

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT ET DE L'ENTRAÎNEMENT
Lundi, mardi et mercredi, 15.07.2019. - 17.07.2019.
8.00 – 10.00 Tirage au sort déterminant les boxes pour l’entrainement : Hôtel DG – sport
PANORAMA
10.00 - 18.00 Entraînement sans pause

Jeudi, 18.07.2019.
10.00 - 14.00 Entraînement sans pause
18.00 – Cérémonie d’ouverture

Vendredi, 19.07.2019.
10.00 - 14.00 Entraînement sans pause – obligatoire pour toutes les équipes
15.00 Première réunion des capitaines – Tirage au sort déterminant les secteurs de samedi – hôtel
DG – sport PANORAMA

Samedi, 20.07.2019.
7.00 – Deuxième réunion des capitaines et tirage au sort attribuant l'ordre de départ – hôtel DG–
sport PANORAMA
8.00 – Premier signal : compétiteurs prennent leurs positions
8.45 – Deuxième signal : 5 minutes jusqu’au contrôle des amorces et des esches
8.50 – Troisième signal : contrôle des amroces et des esches
9.50 – Quatrième signal : amorçage lourd
10.00 – Cinquième signal : début de la compétition
13.55 – Sixième signal : 5 minutes jusqu’au fin de la compétition
14.00 – Septième signal : fin de la première étape et début du pesage des captures
16.30 – Troisième réunion des capitaines et tirage au sort attribuant l'ordre de départ de
dimanche – hôtel DG – sport PANORAMA

Dimanche, 21.07.2019.
6.30 Quatrième réunion des capitaines et tirage au sort attribuant l'ordre de départ – hôtel DG –
sport PANORAMA
8.00 – Premier signal : compétiteurs prennent leurs positions
8.45 – Deuxième signal : 5 minutes jusqu’au contrôle des amorces et des esches
8.50 – Troisième signal : contrôle des amorces et des esches
9.50 – Quatrième signal : amorçage lourd
10.00 – Cinquième signal : début de la compétition
13.55 – Sixième signal : 5 minutes jusqu’au fin de la compétition
14.00 – Septième signal : fin de la deuxième étape et début du pesage des captures
16,30 – Publication des résultats finaux

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
-

Jeudi, 18.07.2019 : Réunion en centre-ville (PRELOG) – à 18.00

-

18.30: Hymne nationale du pays hôte

-

18.35: Présentation des pays participants et du programme de la cérémonie d'ouverture

-

Cérémonie d'ouverture du Championnat

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
-

Dimanche, 21.07.2019. Réunion des équipes à DG – sport PANORAMA – à 19.00

-

07.00 : Remise officielle des prix et cérémonie officielle de clôture du Championnat

-

20.00 : banquet de clôture à DG – sport PANORAMA

Veuillez remplir et remettre le formulaire à l’adresse suivante avant le 30.04.2019:
Hrvatski športsko ribolovni savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 ZAGREB, HRVATSKA
tel. 00385 1 3091 137, fax. 0038501 304 1352
E-mail: hsrs@zg.t-com.hr , web: www.ribolovni-savez.hr
Savez SRD Međimurske županije
A.Schulteissa 19
40 300 ČAKOVEC, HRVATSKA
tel./fax 00385 40 395 091
E-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr; web: www.ssrd.hr

DROIT DE PARTICIPATION
Cotisation à FIPSed :
Cotisation à l’organisateur :

150.00 €
1.300.00 €

Le droit d’inscription (organisateur) comprend 6 permis de pêche pour le championnat
(entraînement et compétition), l’assurance des participants, 9 billets pour la cérémonie de
clôture, les trophées pour les gagnants ainsi que des cadeaux pour tous les participants.
Pour les accompagnants, le prix d’un billet pour le banquet de clôture s’élève à € 50 par
personne.
LE DROIT DE PARTICIPATION DOIT ÊTRE PAYÉ SUR LE COMPTE DE
L'ORGANISATEUR:
Saveza SRD Međimurske županije
HR7124020061500060973
SWIFT/BIC: ESBCHR22
BANKA: Erste & Steiermärkische Bank
Les paiements des équipes nationales devront être effectués avant le 30.04.2019.
Chaque capitaine doit apporter deux drapeaux nationaux (100x200) et un CD avec l’hymne
national à la première réunion des capitaines (jeudi).

RAPPEL DES QUANTITES DES ESCHES ET AMORCES
20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches, dont 0,75 litre maximum de fouillis. Les vers de vase
peuvent être utilisés seulement à l’hameçon.
Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,5 litre de vers de terre, présentés entiers
(pas coupés) est autorisée.

HERBERGEMENT DES EQUIPES
L’hébergement proposé par la Nation organisatrice :
www.booking.com/Prelog

CONTACTES UTILS
112 – Numéro d’urgence
192 – Police
193 – Pompiers
194 – Ambulance
1987 – Sécurité dans la route

RECOMMANDATIONS CLÉS EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Les sportifs qui prennent des médicaments sont tenus de vérifier s'ils figurent sur la liste des
substances et méthodes interdites par l'AMA.
Des précautions particulières doivent être prises lors de la prise d'antihypertenseurs, en
particulier de diurétiques, qui sont disponibles à la fois comme préparations individuelles et en
association avec d'autres médicaments normalement autorisés. Les diurétiques sont toujours
interdits.
Pour ces raisons, chaque athlète ou fédération nationale doit vérifier la liste des substances
interdites et, si nécessaire, demander une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (TUE).
L'exemption pour usage thérapeutique doit être accordée avant de prendre une substance
interdite.
L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques doit être soumise 30 jours avant la participation
aux championnats. Les formulaires de demande doivent être remplis avec soin et avec la
permission de votre médecin. Le certificat ou l'ordonnance d'un médecin n'autorise pas en soi
l'athlète à utiliser la substance ou la méthode interdite.
La demande doit être remplie en français ou en anglais et envoyée directement au bureau du
président de la CIPS.
Courriel : office@cips-fips.com

Tout athlète a le droit de pratiquer un sport clean
WORLD ANTI DOPING AGENCY

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLUB:_____________________________________________________________
NATION:___________________________________________________________
ADDRESSE:________________________________________________________
CONTACT:_________________________________________________________
TÉLÉPHONE:_____________________ FAX:_____________________________
E-MAIL:____________________________________________________________

NOM DE
FAMILLE
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
PARTICIPANT
CAPTAINE
ENTRAINEUR I
ENTRAINEUR 2
PARTICIPATION AU DÎNER DE GALA
OUI
FOURNISSEUR OFFICIEL DES AMORCES
OUI
ET DES ESCHES

PRÉNOM

NON
NON

HÉBERGEMENT D’ÉQUIPE
(ADRESSE):______________________________________________________
DATE ___________________________________________________________
SIGNATURE______________________________________________________

FOURNISSEUR OFFICIEL

15 juillet- 21 juillet 2019
Prelog, Croatie

FICHE POUR COMMANDE DES ESCHES
Club:
Contact:
Price*
Asticots (blanc)

1kg

6€

Asticots (rouge)

1kg

9€

Asticots Mix

1kg

7€

Pinkies (blanc)

1kg

8€

Pinkies (rouge)

1kg

9€

Pinkies Mix

1kg

9€

Jokers (Fouillis)

1kg

16 €

Vers de vase

1kg

120 €

Vers de vase pak

50 gr

7€

Vers Dendrobena

1 kg

20 €

1 kg

20 €

1L

10 €

Petits vers à
l'hameçon
Casters
(saupoudroirs)

Lundi
15.juillet

Mardi
16.juillet

Mercredi
17juillet

Jeudi
18.juillet

Vendredi
19.juillet

Samedi
20.juillet

*Le prix des Jokers et des vers de vase peut subir des fluctuations au cours de l’année

Les commandes doivent être transmises avant le 17 juin 2019
Un petit magasin de pêche sera situé sur le lieu de l’évènement à Prelog- Orehovica. Pendant
toute la semaine, vous pourrez acheter tout ce dont vous avez besoin.
Il est également possible d’acheter des amorces:





Marcel Van Den Eynde (2 kg): prix 5 €
Marcel Van Den Eynde (1 kg): prix 3 €
Sensas 3000 (1 kg): prix 4 €
Pan&Company (1 kg): prix 3 €

Fournisseur officiel 39ème Championnat du monde de la pèche au Coup par Clubs:
Interland d.o.o.,
Eugena Kumicica 71, 42000 Varazdin, fax.+38542215510,
e-mail: manuela.pahek@inter-land.hr - site web: www.interland.hr

