Organizational Office Sport Fishing World Games 2019
Johannesburg, South Africa
Fax 0027 86 568 7653 Tel. 0027 82 829 8251
E-mail: secretary@sasacc.co.za Webpage: www.fishingworldgames2019.co.za

26ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PECHE AU COUP
FEMMES
VAALRIVER (KINGFISHER CLUB)

PERIODE DE L’EVENEMENT
De:
A:

Vendredi, 8 février 2019 (arrive des Nations participantes).
Dimanche, 17 février 2019 (départ des Nations participantes).

PARCOURS DE COMPETITION
La compétition aura lieu sur la rivière Vaal, Aqua Vaal Club, Vereeniging.
Le parcours de compétition a sa base sur les rivages de la rivière Vaal, Aqua Vaal Club, Vereeniging.
Il est aisément accessible par des routes d’accès de gravier de la route principale. Le parcours est
long 1.200 m et il est entouré par une végétation de prairie naturelle.
La profondeur varie de 1,5 à 5,5 mètres.
Les espèces de poissons présents dans la Rivière Vaal sont carpe, poisson-chat africain, mudfish,
yellowfish et tilapia en moindre quantité et dans des tailles plus petites.
Les techniques de pêche les plus utilisées sont Roubasienne et Cannes Match (télescopiques).
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OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE

Parcours des Femmes

Aqua Vaal
Clubhouse

The fishing area will be in this area.

Event Partners includes:

Comment rejoindre Vereeniging:
En avion:
De votre Pays, l’équipe doit voler à OR Tambo International Airport, Johannesburg.
En voiture:
A partir de l’aéroport OR Tambo International Airport en voiture:
Prenez l’autoroute N1 South en direction de Bloemfontein, puis prenez la rampe de la R59 pour
Sasolburg. Empruntez la rampe pour Deneysville et tournez vers gauche en direction de
Deneysville. Tournez à droite sur la R82. Tournez à gauche pour la R712 pour Deneysville. Suivez
la R712 pour 6,4 km et tournez à gauche au panneau indiquant les Mondiaux de Pêche. Suivez la
route petite pour 2,9 km et puis tournez à droit au panneau indiquant les Mondiaux de Pêche.
Suivez la route petite pour 2,7 km et puis tournez à droit au panneau indiquant les Mondiaux de
Pêche pour rejoindre le Clubhouse et l’endroit où les réunions des capitaines se dérouleront.
Continuez sur la route pour 380 m jusqu’au panneau qui indique les Mondiaux de Pêche, pour
rejoindre le parcours de compétition.
Pendant l’évènement, en proximité des villes, des panneaux de signalisation seront mis pour
marquer le parcours.
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ACCREDITATION DES DELEGATIONS NATIONALES
Chaque délégation, une fois arrivée, devra se rendre au Secrétariat de l’organisation, auprès de l’OR
Tambo International Air Port, Johannesburg, les 8 et 9 février 2019 (jusqu’à 8h30).

CONTACTS
Pour toute information, veuillez visiter le site officiel ou contactez le Comité Organisateur. Pour des
informations spécifiques et questions sur la logistique locale, veuillez contacter le secrétariat des
organisateurs locaux du Championnat Pêche à la pour Femmes - Annetjie Lubbe via tél. +27 82 569
4191 ou email aclubbe@mweb.co.za

FRAIS DE PARTICIPATION POUR LES DELEGATIONS
Taxe FIPSed (par Nation)
Frais d’inscription (par Nation)
Frais d’organisation pour la Cérémonie d’Ouverture officielle (par Nation)

€ 150,00
€ 1.300,00
€ 135,00

Frais d’inscription comprennent 9 invitations pour le dîner de gala, permis de pêche, assurance et
éventuels cadeaux que l’organisation voudra bien distribuer.
Les Nations participantes sont chargées de ses propres frais de logement, repas et transport.
Frais d’organisation pour la Cérémonie d’ouverture officielle à Johannesburg : € 25 pour
chaque accompagnateur dehors de la délégation officielle.
Prix pour le diner de clôture pour chaque accompagnateur dehors de la délégation officielle: €
50,00.

ESCHES ET AMORCES
Pour les entrainements et les jours de compétition, chaque compétiteur est autorisé à utiliser 20
litres d’amorces et 2 litres de vers de terre.
Asticots, fouilles et vers de vase ne sont pas autorisés.

INSCRIPTION A L’EVENEMENT
Le Comité organisateur doit recevoir la fiche d’inscription bien remplie sur le site internet
www.fishingworldgames2019.co.za avec l’épreuve du payement de l’inscription à travers transfert de
banque.
L’inscription des équipes participantes doit être effectuée avant le 15 septembre 2018 sur le site officiel des
Mondiaux 2019.
Le délai pour le premier payement (dépôt du 50% du total) est le 30 novembre 2018, au compte courant
entêté à SASACC World Games 2019.
Le terme pour le payement final est (solde) est le 15 janvier 2019, au compte courant entêté à SASACC
World Games 2019.

Nom de la Banque: Standard Bank
Account No. 221284702
Branch Code: 018505
SWIFT/BIC: SBZA ZA JJ
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Tous frais de banque devront être mis à charge du donneur d’ordre.
Toutes informations additionnelles sont fournies dans le site official des Mondiaux de la Pêche.
CHAQUE NATION DOIT AMENER SON PROPRE DRAPEAU ET HYMNE NATIONAL.

LISTE D’HOTELS QUE VOUS POUVEZ CONTACTER DIRECTEMENT
Les organisateurs ont négocié des tarifs très compétitifs pour toutes les équipes.
La liste des hotels/Guesthouses recommandés est disponible au site internet officiel
www.fishingworldgames2019.co.za

CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
Toutes les nations doivent rejoindre le point de rassemblement de la cérémonie d’ouverture au
Nelson Mandela Square, Sandton City, Johannesburg. Un défilé partira à 10h30 jusqu’au Sandton
Convention Centre.
La cérémonie d’ouverture des 4èmes Mondiaux de la Pèche Sportive aura lieu à Johannesburg,
samedi 9 février 2019, à 11h00, chez le Sandton Convention Centre.
Il est fortement recommandé que les équipes nationales arrangent leur logement dans les hôtels
recommandés dans l’area situé aux alentours du OR Thambo International Airport ou de Sandton
City Centre. Cela rendra plus aise le voyage pour la Cérémonie d’ouverture le 9 février 2019.
A la fin de la Cérémonie d’Ouverture, les équipes nationales peuvent faire retour à Vereeniging.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
La Cérémonie de remise des prix aura lieu à 16h00, samedi 16 février 2019, au Kingfisher Club
(area de la compétition).

DINER DE CLOTURE
Le banquet de clôture aura lieu à 19h30, samedi 16 février 2019 chez le Riverside Sun Hotel,
Vereeniging.

PROGRAMME DES ENTRAINEMENT OFFICIELS
Pour les entrainements officiels, les boxes seront remis par tirage au sort, le matin du 10 février à
07h30 au parcours de compétition, d’après la grille officielle.
Les entrainements auront lieu :
- De dimanche, 10 février 2019, à mercredi 13 février. De 09h30 à 18h00;
- Jeudi, 14 février 2019, de 09h30 à 13h30.
Toutes les équipes sont obligées à confirmer leur date d’arrivée au moins 10 jours avant la date de
la première session d’entrainement. Toute équipe absente le matin de jeudi 14 février 2019, même
si elle est enregistrée, sera considérée comme FORFAIT et ne pourra donc pas participer au
championnat.
Dans la période qui s’écoule entre le 27 janvier et le 9 février, l'entraînement sur le parcours
de compétition est interdit.
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REUNIONS DES CAPITAINES ET PROGRAMME
Réunion des Capitaines
Réunion des Capitaines
Réunion des Capitaines
Réunion des Capitaines

Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi

14 Février 16h00
15 Février 06h30
15 Février 16h30
16 Février 06h00

Les réunions des capitaines et les tirages au sort auront lieu dans l’area équipée à cet égard dans le
Kingfisher Club House situés sur le parcours.
Vendredi, 8 février 2019
Visite optionnelle au Lion Safari Park, sous inscription dans le site officiel (si disponible).
Samedi, 9 février 2019
10h30 – 14h30
15h00

Cérémonie d’ouverture des 4èmes Mondiaux de la pêche Sportive au Sandton
Convention Centre
Départ pour Vereeniging

Dimanche, 10 février 2019
07h30 – 09h00
tirage au sort des boxes
09h20
amorçage lourd
09h30
début de l’entraînement
18h00
fin de l’entraînement
Lundi, 11 février 2019
09h20
09h30
18h00

amorçage lourd
début de l’entraînement
fin de l’entraînement

Mardi, 12 février 2019
09h20
09h30
18h00

amorçage lourd
début de l’entraînement
fin de l’entraînement

Mercredi, 13 février 2019
09h20
09h30
18h00

amorçage lourd
début de l’entraînement
fin de l’entraînement

Jeudi, 14 février 2019
09h20
09h30
13h30
16h00

amorçage lourd
début de l’entraînement
fin de l’entraînement
Réunion des Capitaines

Vendredi, 15 février 2019
06h30
07h30
08h15
08h20
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1er jour de compétition - Réunion des capitaines. Tirage au sort des positions pour
la 1ère manche et remise des dossards.
1er signal – les compétiteurs peuvent entrer dans leurs positions de pêche
2ème signal – 5 minutes au contrôle d’appâts et amorces
3ème signal – Contrôle d’appâts et amorces à partir du piquet n. 1 de chaque
secteur ou sous-secteur

09h20
09h30
13h25
13h30
16h30

4ème signal – Amorçage lourd, pas de pêche
5ème signal – Début de la 1ère manche
6ème signal – 5 minutes à la fin de la 1ère manche
7ème signal – Fin de la 1ère manche et début du pesage
Publication des résultats de la 1ère manche, réunion des capitaines et tirage au sort
pour la 2ème manche

Samedi, 16 février 2019
06h00
07h30
08h15
08h20
09h20
09h30
13h25
13h30
16h00
19h30

2ème jour de compétition - Réunion des capitaines. Tirage au sort des positions
pour la 2ème manche et remise des dossards.
1er signal – les compétiteurs peuvent entrer dans leurs positions de pêche
2ème signal – 5 minutes au contrôle d’appâts et amorces
3ème signal – Contrôle d’appâts et amorces à partir du piquet n. 1 de chaque
secteur ou sous-secteur
4ème signal – Amorçage lourd, pas de pêche
5ème signal – Début de la 2ème manche
6ème signal – 5 minutes à la fin de la 2ème manche
7ème signal – Fin de la 2ème manche et début du pesage
Publication des résultats finaux
Diner de clôture

Dimanche, 17 février 2019
Départ
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MATERIEL DE PECHE
1. Le Comité Organisateur fournira son assistance pour les commandes de matériel de pêche
effectuées par les équipes. Chaque équipe désirant commander du matériel de pêche doit
remplir la fiche de commande pour l’achat du matériel (Material Purchase Order List) ou la
fiche pour la location du matériel (Material Rental List), qui se trouver dans le site officielle
des Mondiaux de la Pêche www.fishingworldgames2019.co.za
2. Le matériel sera remis au Kingfisher Clubhouse sur le parcours de compétition. Le Capitaine
de l’équipe peut retirer le matériel à partir de 07h30 le 10 février 2019.
3. Il sera possible de louer du matériel de pêche pour le Championnat. Chaque équipe, désirant
louer ce matériel, doit remplir la fiche nommée “Material Rent Order List”, située sur le site
officielle des Mondiaux www.fishingworldgames2019.co.za
4. Le matériel loué sera délivré au Kingfisher Clubhouse dans le parcours de compétition. Le
délégué/capitaine de l’équipe peut retirer le matériel à partir de 07h00 le 10 février 2019.
5. Magasins de Pêche à en proximité du parcours:
a. Solly’s Anglers Corner, 47 Voortrekker St, Vereeniging Téléphone No: 0027 16 422
5545
b. Zaks Fishing Tackle, 11 Edison Blvd, Vanderbijlpark Téléphone No: 0027 16 981
4379
c. Varswater Paradys Fishing Tackle, 5 Shakespear St, Vanderbijlpark Téléphone No:
0027 16 933 2777
d. Preston Innovations and Maver auron du materiel disponible à l’achat sur le
parcours de compétition des Masters (Aqua-vaal), à peu de km de distance, ainsi que
des kits à louer sur le site internet officiel.
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