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Chers amis, je suis heureux et honoré de m'adresser en mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil 

fédéral de la Fédération italienne de Pêche Sportive et des Activités Subaquatiques et de la Nage avec 

Palmes, à tous ceux qui donneront vie à cet important événement sportif. 
 

Du 9 au 16 juin 2019, sur le Canal Scolmatore de Livourne, se tiendra en Toscane le 12ème 

Championnat du monde de pêche au coup vétérans et le 21ème Championnat du monde de pêche au 

coup handicapés organisés par les sections provinciales de Livourne et de Pise. 
 

Je suis donc particulièrement heureux de souhaiter la bienvenue à tous les participants, ainsi qu'à leurs 

accompagnateurs et aux membres de leur famille, en leur souhaitant de vivre ensemble des journées 

pleines de calme et de sport. 
 

Je souhaite bon courage et bonne chance surtout aux commissaires et à tous les bénévoles qui seront 

appelés à faire en sorte que l'ensemble de l'événement se déroule au mieux, dans la certitude qu'ils 

sauront y mettre engagement et professionnalisme. 
 

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement la direction des sections provinciales de la FIPSAS de Pise 

et Livourne qui organisent l'événement, les autorités locales et la communauté des villes dans 

lesquelles les athlètes d'autres pays seront invités pour leur soutien pendant la manifestation sportive. 

Tradition et compétition, mais aussi capacité d'organisation et bien sûr beaucoup d'enthousiasme : 

telles sont les bases qui ont amené la FIPSed, que j'ai l'honneur de présider, à confier à l'Italie cet 

événement d’envergure mondiale. 
 

Enfin, je voudrais souligner que la pierre angulaire de cet événement international est donnée par la 

typologie de pêcheurs qui vont concourir pour les titres mondiaux dans deux catégories : les vétérans, 

c'est-à-dire la catégorie des pêcheurs de plus de 65 ans, dont la plupart ont participé à plus de trente 

ans de compétitions, et les handicapés, qui malgré leur handicap plus ou moins sévère, peuvent 

rivaliser avec une dextérité et des capacités souvent supérieures à celles des personnes sans handicaps.  
 

C'est pourquoi, quel que soit le résultat final, la seule participation à cet événement prestigieux sera 

déjà un titre de mérite. 
 

Je souhaite donc à cet événement international et social un grand succès de participation et de public. 

Le spectacle, j'en suis sûr, ne manquera pas ! 

 

 

 Le Président de la Fédération Italienne 

 M. le Prof Ugo Claudio Matteoli 
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L'organisation de championnats aussi prestigieux n'est pas nouvelle pour l'Italie. La pêche au coup est 

toujours la discipline la plus pratiquée sur notre territoire et les installations où elle se pratique sont 

nombreuses, parmi les plus belles et les mieux entretenues au monde. Il y a seulement quelques 

années, en 2014, les Championnats du Monde Handicapés et Masters s’étant tenus sur le Tibre à 

Rome ont remporté un grand succès. 

 

Cette fois-ci, je suis particulièrement honoré de pouvoir accueillir cet événement dans ma région, sur 

le Canal Scolmatore. Je suis sûr que ce sera une semaine intense de sport à passer avec des amis de 

tous les temps, nationaux et internationaux. 

 

Je remercie les organismes locaux de la FIPSAS qui, ces dernières années, ont apporté un soutien 

précieux à la pêche sportive italienne aussi bien de compétition que de loisirs et aux collectivités 

territoriales qui accueillent toujours ces événements avec enthousiasme. 

 

Avec fair-play, j'espère que les meilleurs athlètes et les meilleures équipes nationales gagnent et que 

ce sera une grande expérience pour tous. 

 

 

 

 Maurizio Natucci 

 Président Secteur Technique Pêche en Surface 
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PROGRAMME OFFICIEL 
 

Depuis dimanche 9 juin 2019 (de 18h.00 à 20.00 enregistrements des équipes) jusqu’à dimanche 16 juin 

2019 (départ des équipes). 

 

 

HISTOIRE DE LIVOURNE ET PISE 
 

Livourne est une ville italienne qui compte 158.371 habitants, chef-lieu de la province du même nom en 

Toscane. C'est la troisième ville de la région en termes de population (après Florence et Prato) et la 

cinquième de l’Italie centrale, avec près de la moitié des habitants de la province. Avec les communes 

voisines de Pise et Collesalvetti, elle représente le sommet d'un "triangle industriel" qui compte une 

population totale de plus de 260.000 habitants. 

Livourne est située le long de la côte de la mer Ligure et abrite l'un des ports italiens les plus importants, à 

la fois commercial que touristique, ainsi qu’un centre industriel d'importance nationale. 

 

De toutes les villes toscanes, elle est généralement considérée comme la plus moderne, bien qu'il y ait sur 

son territoire plusieurs témoignages historiques, artistiques et architecturaux survécus aux bombardements 

de la Seconde Guerre mondiale et à la reconstruction ultérieure. 

La ville, qui s'est considérablement développée à partir de la seconde moitié du XVIème siècle par la 

volonté des Médicis d'abord et de la famille Lorena ensuite, était un port franc important fréquenté par de 

nombreux marchands étrangers, siège de consulats et de compagnies maritimes. Cela a contribué à 

développer, depuis la fin du XVIème siècle, les caractéristiques d’une ville multiethnique et 

multiculturelle par excellence, qui abrite des vestiges importants, tels que des églises et des cimetières 

nationaux, des palais, des villas et des travaux publics inextricablement liés aux noms d'importantes 

communautés étrangères qui ont fréquenté le port franc jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle. Cette 

vocation internationale a fait connaître la ville comme Leghorn au Royaume-Uni et aux États-Unis, 

Livourne en France, Liorna en Espagne, etc., à l'instar des plus importantes capitales d'État de l'époque. 

 

Entre le XIXème siècle et le début du XXème siècle, parallèlement au début du processus 

d'industrialisation, Livourne fut également une destination touristique d'importance internationale en 

raison de la présence d'établissements balnéaires et de Spas renommés, ce qui lui a valu le surnom de 

Montecatini à la mer. 

La ville abrite le célèbre Sanctuaire de Montenero, du nom de Notre Dame des Grâces, patronne de la 

Toscane, et pour avoir donné naissance à des personnalités prestigieuses comme Amedeo Modigliani, 

Pietro Mascagni, Giovanni Fattori, Carlo Azeglio Ciampi et bien d’autres encore. 

Livourne accueille l'Académie navale de la marine italienne, le commandement et deux régiments de la 

Brigade des paras de la "Folgore" de l'armée italienne, le 1er régiment de carabiniers paras "Tuscania", le 

9ème régiment de parachutistes "Col Moschin" des forces spéciales de l'armée italienne et le groupe 

spécial d'intervention des carabiniers ; elle abrite également la Direction maritime du Corps des Capitaines 

- Garde côtière. 
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Pise est une ville italienne de 90.300 habitants, chef-lieu de la province du même nom en Toscane. 

La commune est la cinquième plus grande de Toscane par sa population et fait partie d'un territoire 

aux caractéristiques homogènes, appelé zone de Pise, qui avec les communes voisines de Calci, 

Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano et Vicopisano, forme une armature urbaine d'environ 

195.000 habitants répartis sur 475 km ². De plus, avec un trafic de près de 5 millions de passagers 

en 2016, Pise accueille le plus important aéroport de Toscane, le Galileo Galilei. 

Selon une légende, Pise a été fondée par des réfugiés mythiques de la ville grecque du même nom, 

située près d'Olympie dans la vallée de la rivière Alfeo, dans le Péloponnèse. Voilà la raison pour 

laquelle les Pisans sont aussi appelés Alfei. 

Parmi les monuments les plus importants de la ville la célèbre Piazza del Duomo, appelée Piazza 

dei Miracoli, déclarée Patrimoine de l'Humanité, avec la Cathédrale construite entre 1063 et 1118 

en style roman pisan et la Tour penchée, un clocher du XIIème siècle, aujourd'hui l’un des 

monuments italiens les plus connus dans le monde à cause de son inclinaison caractéristique. 

La ville abrite trois des plus importantes universités italiennes et européennes, l'Université de Pise, 

la Scuola Normale Superiore et la Scuola Superiore Sant'Anna, ainsi que le plus grand siège du 

Conseil national de la recherche (CNR) et de nombreux autres établissements de recherche. 

La ville de Pise était autrefois une importante république maritime. 
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LIEU DE COMPÉTITION 

 
Les deux Championnats se dérouleront sur le côté gauche du Canal Scolmatore de la rivière Arno 
(du Pont de l'autoroute 206 Aurelia au pont Mortaiolo). 

 

Le site de la compétition pour Handicapés est situé entre le pont de l'autoroute 206 Aurelia et le 
pont ferroviaire. 
 

 
 

 

Le terrain compétition pour Vétérans s'étend du pont de chemin de fer au pont Mortaiolo. 

La longueur totale du terrain compétition est d'environ 2,2 km, la largeur de la rivière est d'environ 25 

mètres et la profondeur de l'eau varie de 0,90 m à 1,20 m. 
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ESPECES ET TECHNIQUES DE PECHE  
 
 

Les principales espèces de poissons sont: carpes, poisson-chat de 300 g à 6 kg, ablettes, petites brêmes, 

mulets de différentes tailles. 

 

Techniques de pêche : Roubaisienne, bolognaise et/ou anglaise. 
 

 

COMITE’ D’ORGANISATION 
 

Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 
 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tél. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 
 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155 

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 
 
 

QUANTITÉ D'APPÂTS ET D'AMORCES ET LONGUEUR DES CANNES 

 

Pour Vétérans : 15 litres d'amorces (terre, gravier, maïs, blé, chènevis, etc. et autres additifs non toxiques 

pour la faune et le milieu aquatique) et 2 litres d'appâts, dont 0,5 litre maximum peut être constitué de 

fouillis. Une quantité maximale de 0,5 litre de vers de terre (non coupés) est permise dans le total des 

appâts. Le vers de vase ne peut être utilisé que sur l’hameçon. 

Pour Handicapés : 12 litres d'amorces (terre, gravier, maïs, blé, graines de chènevis, etc. et autres additifs 

non toxiques pour la faune et le milieu aquatique) et 1,5 litre d'appâts, dont 0,5 litre maximum peut être 

constitué de fouillis. Une quantité maximale de 0,5 litre de vers de terre (non coupés) est permise dans le 

total des appâts. Le vers de vase ne peut être utilisé que sur l’hameçon. 

 

Pour les deux Championnats, la longueur maximale des cannes sera de 11,5 m. 

 

La bourriche doit avoir soit un diamètre minimum de 40 cm pour les bourriches circulaires, soit une 

diagonale minimum de 50 cm pour les bourriches rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 m. 

  

mailto:livorno.fipsas@pec.it
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OÙ NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE 
 

 

Par avion 

 

En venant de l'aéroport Galilei de Pise : 

Prendre la route des grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno depuis la rue Pier Giorgio 

Ballini et la rue Eugenio III - 3 min (1,2 km). 

Suivre la route des grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno en direction de la rue 

Nugolaio/rue provinciale 24 Arnaccio-Calci/SP24 a Cascina. Prendre la sortie Navacchio de la route des 

grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno. 

Sortie à Navacchio de la route des grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno - 4 min (6,2 km). 

Au rond-point, prendre la 1
ère

 sortie et prendre la rue Nugolaio/route provinciale 24 Arnaccio-Calci/SP24. 

Continuer sur la route Provinciale 24 Arnaccio-Calci/SP24 - 3 min (3,5 km). 

Tourner à gauche et prendre la SR206 (direction Livourne) - 2 min (750 m).  

Vicarello 57014 LI 

 

En venant de l'aéroport Amerigo Vespucci de Peretola (FI) : 

Prendre la route des grandes communications SGC Firenze - Pisa – Livorno depuis la voie surélevée 

"Ponte all'Indiano" en direction de Collesalvetti - 5 min (4,3 km). 

Prendre la sortie Vicarello du SGC Firenze/Pisa/Livorno - 44 min (66,7 km). 

Au rond-point, prendre la 2
ème

 sortie et prendre la rue Galileo Galilei - 2 min (850 m). 

Vicarello 57014 LI  

 

En venant de l'aéroport Guglielmo Marconi de Bologne : 

Prendre l'A1/E35 et la route des grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno et suivre les mêmes 

indications que ci-dessus. 

 

En voiture 

 

Venant de Gênes : 

Prendre l'autoroute A12 en direction de Pise et suivre les mêmes indications que ci-dessus. 

 

Venant de Bologne : 

Prendre l'A1/E35 et la route des grandes communications SGC Firenze/Pisa/Livorno et suivre les 

mêmes indications que ci-dessus. 
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ENREGISTREMENT DES ÉQUIPES NATIONALES 
 

L'enregistrement des équipes aura lieu le dimanche 9 de 18h00 à 20h00 au "Circolo Arci", Place Macchi, n.5 

Vicarello. Les organisateurs seront sur place pour fournir toutes les informations nécessaires à l'événement.  

 

Le siège officiel du Comité d'Organisation et de la FIPSed sera : 

"Circolo Arci" de Vicarello, Macchi Square n. 5. 

Les personnes responsables de l'organisation sont : 

Lami Andrea +39 349 7369577 

Guidi Mauro +39 338 3887940. 

Pour toute la durée de l'événement, il sera possible de contacter Madame MANCINELLI MANUELA 

(parlant anglais) +39 349 4098693. 

 

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

L'inscription aux Championnats du Monde de Pêche au Coup pour Vétérans et Handicapés devra parvenir 

avant le 15 avril 2019, en remplissant le formulaire d'inscription ci-joint. De plus amples informations seront 

fournies lors de l'accréditation. 

 

Chaque nation apportera son drapeau et son hymne national, qui seront remis lors de la première 

réunion des capitaines. 

 

DROITS D’INSCRIPTION 
 

Handicapés 
Inscription de l’Équipe 1.200,00 € 

 

Vétérans 
Inscription de l’Équipe 1.200,00 € 

Droits FIPSed    150,00 € 

 

Les droits d'inscription comprennent 8 billets pour le dîner de gala de clôture, 5 permis de pêche, 

l'assurance et les gadgets.  
 

Chaque équipe prend en charge ses frais d'hébergement et de repas. 
 

Le coût du dîner de gala de clôture pour les accompagnateurs se monte à 60,00 € par personne. 
 

Les droits d'inscription de 1200 € pour chaque Championnat plus 150 € (uniquement pour l’équipe des 

Vétérans) sont à verser sur le compte courant suivant : 
 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno  
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HÔTELS PARTENAIRES  
(Toutes les réservations doivent également être envoyées à l'adresse suivante: 

lelli1960@gmail.com) 
 

AGRITURISMO LA BADIA 

Via Tabaccaia di Badia, 16 

57014 COLLESALVETTI – LIVORNO 

E-mail info@agriturismolabadia.net 

Tél. +39 0586 962878 
 

LA CASETTA DI CASTELL’ANSELMO 

Via della Casetta, 3 

57014 COLLESALVETTI – LIVORNO 

E-mail n.dipaola@agriconsulting.it 

Tél. +39 339 316 9282 
 

HOTEL GALILEI  

Via Darsena, 1  

56121 PISA 

E-mail info@hotelgalileipisa.it 

Tél. +39 050 507111 
 

EURO HOTEL 

Viale Europa, 6 

56021 CASCINA - PISA 

e-mail  info@eurohotelpisa.it 

Tél : +39 050 710494 
 

AGRITURISMO LA TANNA 

Strada Provinciale dei Poggi, 106 

57014 COLLESALVETTI - LIVORNO 

E-mail  agriturismolatanna.com 

Tel : +39 338 9979016 
 

MEDITUR HOTEL 

Via Aurelia, 42 

56010 MIGLIARINO VECCHIANO – PISA 

E-mail  info@mediturhotelpisa.it 

Tél. + 39 331 31 68 795 
 

IL POGGETTO DELLE SPIGHE  

57014 LOC. VICARELLO COLLESALVETTI - LIVORNO 

E-mail info@ilpoggettodellespighe.it 

Tél. + 39 349 5330222 

Str. Volterrana 36C 

  

mailto:lelli1960@gmail.com
mailto:n.dipaola@agriconsulting.it
mailto:info@hotelgalileipisa.it
mailto:info@eurohotelpisa.it
mailto:info@eurohotelpisa.it
mailto:info@mediturhotelpisa.it
mailto:info@ilpoggettodellespighe.it
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PROGRAMME OFFICIEL POUR VÉTÉRANS ET HANDICAPÉS 
 

La pêche sur le parcours officiel n'est autorisée aux concurrents que du LUNDI du 10 Juin au samedi 15 

Juin 2019. 

 

DIMANCHE 9 Juin 
 

18h00 - 20h00 Enregistrement des équipes 
 

LUNDI 10 Juin 
 

De 07h30 à 09h00  Tirage au sort pour les positions de pêche des équipes selon la grille 

préparée par la FIPSed. Pour les équipes absentes, le tirage au sort sera 

effectué par un représentant de la FIPSed. 

09h50    Amorçage lourd 

10h00    Début de l’entraînement sans interruption 

06h00    Fin de l’entraînement. Tous les concurrents doivent quitter les secteurs 

 

MARDI 11 Juin 
 

09h50    Amorçage lourd 

10h00    Début de l’entraînement sans interruption 

18h00    Fin de l’entraînement. Tous les concurrents doivent quitter les secteurs 

 

MERCREDI 12 Juin 
 

09h50  Amorçage lourd 

10h00  Début de l’entraînement sans interruption 

14h00  Fin de l’entraînement. Tous les concurrents doivent quitter les secteurs 

17h30    Réunion in place Don Milani, Vicarello, avant le défilé des équipes 

18h00    Cérémonie d'ouverture au gymnase de Vicarello, 5 place Don Milani. 

 

JEUDI 13 Juin 
 

09h50  Amorçage lourd 

10h00  Début de l’entraînement sans interruption OBLIGATOIRE 

14h00  Fin de l’entraînement. Tous les concurrents doivent quitter les secteurs 

15h30    Premier
 
Réunion des Capitaines  

 

Un seul amorçage lourd sera permis durant les 10 premières minutes de chaque session 

d’entraînement. 

 

VENDREDI 14 Juin 
 

Handicapés et Vétérans 

07h00  Deuxième
 
Réunion des Capitaines 

08h00  Premier signal - entrée des concurrents dans les secteurs  
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08h45  Deuxième signal - 5 minutes au contrôle des appâts et des amorces 

08h50    Troisième signal - contrôle des appâts et des amorces 

09h50    Quatrième signal - amorçage lourd – la pêche est interdite 

10h00 Cinquième signal - début du Championnats pour Handicapés et pour 

Vétérans  

Handicapés 
12h55 Sixième signal - 5 minutes à la fin de la compétition pour HANDICAPÉS 

13h00 Septième signal - Fin de la première journée de compétition – début de la 

pesée pour HANDICAPÉS 

 

Vétérans 
13h55 Sixième signal - 5 minutes à la fin de la compétition pour VÉTÉRANS 

14h00 Septième signal - Fin de la première journée de compétition – début de la 

pesée pour VÉTÉRANS 

 

Handicapés et Vétérans 

16h00     Résultats de la première manche et Troisième
 
Réunion des Capitaines 

 

SAMEDI 15 Juin 
 

Handicapés et Vétérans 

06h30  Quatrième Réunion des Capitaines 

08h00 Premier signal - entrée des concurrents dans les secteurs 

08h45 Deuxième signal - 5 minutes au contrôle des appâts et des amorces 

08h50 Troisième signal - contrôle des appâts et des amorces 

09h50 Quatrième signal - amorçage lourd – la pêche est interdite 

10h00 Cinquième signal – début du Championnats pour Handicapés et pour 

Vétérans 

 

Handicapés 
12h55  Sixième signal - 5 minutes à la fin de la compétition pour HANDICAPÉS 

13h00 Septième signal - Fin de la deuxième journée de compétition – début de la 

pesée pour HANDICAPÉS 

 

Vétérans 
13h55   Sixième signal - 5 minutes à la fin de la compétition pour VÉTÉRANS 

14h00  Septième signal - Fin de la deuxième journée de compétition – début de la 

pesée pour VÉTÉRANS 

 

Handicapés et Vétérans 

16h00  Résultats finaux et proclamation des résultats 

19h00  Cérémonie de distribution des prix 

20h00  Dîner de gala 
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PECHE 

AU COUP HANDICAPÉS ET VÉTÉRANS 
 
La Cérémonie d'ouverture et la présentation des équipes est prévue le 12 Juin, de 18h00 à 20h00 au gymnase 

de Vicarello, 5 place Don Milani. 

 
 

CÉRÉMONIE DES REMISE DES PRIX ET DINER DES GALA DES 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PECHE AU COUP HANDICAPÉS ET 

VÉTÉRANS 
 

La Cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 Juin au gymnase de Vicarello, 5 Place Don Milani. 

Le dîner de clôture aura lieu au restaurant : POGGIO D’ORO VALTRIANO FAUGLIA PISA. 

 
 

CONTACTS UTILES 
 

Carabiniers : 113 

Police : 112 

Pompiers 115 

Ambulance : 118 

Municipalité de Collesalvetti  

Premiers secours en voiture ACI : +39 803 116 

Taxi : LIVORNO 800 900216 /PISA 050 541600 

 

 

 

  



 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

 

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 

 

 

  



 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR HANDICAPÉS 
 
 
FÉDÉRATION___________________________________________________________________ 

NATION________________________________________________________________________ 

VILLE__________________________________________________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE_____________________________FAX___________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

RESPONSABLE À CONTACTER ___________________________________________________ 

TÉLÉPHONE ____________________________________________________________________ 

 

 

 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 
 
 
 
 
Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 

 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 

 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 

  

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’EQUIPE POUR HANDICAPÉS 
 
 
FÉDÉRATION ___________________________________________________________________ 

NATION ________________________________________________________________________ 

 
 

DELEGATION 
 

PRENOM 
NOM 

 
ATHLETE 

  

 
ATHLETE 

  

 
ATHLETE 

  

 
ATHLETE 

  

 
ATHLETE 

  

 
CAPITAINE 

  

 
2

ème
 CAPITAINE 

  

 
DELEGUE 

  

 

 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 
 
Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 
 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 email livorno.fipsas@pec.it 
 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS DES 

HANDICAPÉS 
 
 
FÉDÉRATION ___________________________________________________________________ 

NATION ________________________________________________________________________ 

 

NOM PRENOM 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 

 

Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 

 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 

 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 

  

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR VÉTÉRANS 
 
 
FÉDÉRATION___________________________________________________________________ 

NATION________________________________________________________________________ 

VILLE__________________________________________________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE_____________________________FAX___________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

RESPONSABLE À CONTACTER ___________________________________________________ 

TÉLÉPHONE ____________________________________________________________________ 

 

 

 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 
 
 
 
Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 

 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 

 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 

  

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’EQUIPE POUR VÉTÉRANS 
 
 
FÉDÉRATION ___________________________________________________________________ 

NATION ________________________________________________________________________ 

 
 

DELEGATION 
 

PRENOM 
 

NOM 
DATE 

DE NAISSANCE 

 
ATHLETE 

   

 
ATHLETE 

   

 
ATHLETE 

   

 
ATHLETE 

   

 
ATHLETE 

   

 
CAPTAIN 

   

 
2

ème
 CAPTAINE 

 

 

 

  

 
DELEGUE 

   

 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 
 
Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 
 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 
 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno  

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS DES 

VÉTÉRANS 
 
 

FÉDÉRATION ___________________________________________________________________ 

NATION ________________________________________________________________________ 

 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 15 avril 2019 
 
 
Comité d’Organisation : 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 

2
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Handicapés 

12
ème

 Championnat du monde de Pêche au Coup Vétérans 

 

Adresse : 

FIPSAS Sezione di Livorno - FIPSAS Sezione di Pisa 

c/o ELLEBIPESCA Via Marco Mastacchi, 23 – 57122 Livorno 

Tel. 0586 428317 Portable 349 7369577 e-mail livorno.fipsas@pec.it 

 

Coordonnées bancaires : 

IBAN IT 41 K 01030 13901 000001719155  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 

Au nom de FIPSAS Sezione di Livorno 

  

mailto:livorno.fipsas@pec.it


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

AMORCES  ET APPATS 
 

Amorces et appâts peuvent être fournis en remplissant le bon de commande ci-joint et en l'envoyant 

dès que possible au numéro de fax ou à l'adresse e-mail suivante : 

 

 
Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi 

Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408 

e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com 

 

Par la suite sera communiqué l'endroit où le matériel sera distribué. 

 

Appâts disponibles : 

 

Asticots blancs     €     6.00/kg 

Asticots couleurs     €     9.00/kg 

Pinkies grands      €     9.00/kg 

Petits asticots (blancs, jaunes ou oranges)  €   18.00/kg 

Petits pinkies     €   18.00/kg 

Rubis/kg                                                €   19,00/kg 

Asticots grands - 25 g/ boîte   €     2.50 chaque boîte 
Caster coulent 1 litre     €   11.00 chaque boîte 
Caster coulent ½ litre    €     5,50 chaque boîte 
Foullis      €   20.00/kg 
Vers de vase appâts - 35/40 g/ boîte  €   10.00 chaque boîte 

Vers de vase kg     €  10.00/kg 

Vers de terre     €  22.00/kg 

Vers de terre pour écher (petit/medium/grand) €    1.90 chaque boîte  

Vers canadiens 12 pièces                         €    3,00 chaque boîte 

Chènevis - 750 g/ boîte    €    5.60 chaque boîte 

Chènevis – 350 g/ boîte    €    3,90 chaque boîte 

Asticots morts 150 gr                                   €    2,00 chaque boîte 

Pinkies morts petits 150gr                           €    3,50 chaque boîte 

Gravier gris 25 kg                                        €  17,00 

Gravier rouge 25 kg                                         €  27,00 

Maïs au strawberry                                           €    2,00 chaque boîte 

Maïs au krill                                                      €    3,60 chaque boîte 

 

Des amorces et d’autres types d'appâts peuvent être fournis sur demande. 

Les appâts seront livrés tous les jours sur le site de la compétition par l'organisation et seront payés à 

la livraison. 

Les prix peuvent varier en fonction des variations du marché. 

Les commandes d'appâts doivent être envoyées avant la date du 31.05.2019. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

mailto:obiettivopescagovigino@gmail.com


 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE DE COMMANDE APPATS POUR HANDICAPÉS 

       PAYS ________________________________________ DATE: ____________________ 

       Appâts 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 

Asticots blancs             

Asticots couleurs             

Pinkies grands             

Petits asticots 

(blancs/jaunes/oranges)             

Petits pinkies              

Asticots grands             

Pinkies rubis              

Caster coulent ½ litre             

Caster coulent 1 litre             

Foullis              

Vers de vase appâts 40 g              

Vers de vase              

Vers de terre au kg              

Vers de terre grand             

Vers de terre petit             

Vers de terre canadiens             

Chènevis 750 gr             

Chènevis 350 gr             

Asticots morts150 gr              

Petits pinkies morts 150 gr              

Gravier gris 25 kg              

Gravier rouge 25 kg              

Mais naturel             

Mais au krill              

 

  



 
 

Comitato Organizzatore SCOLMATORE 2019 
21° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Diversamente Abili 

12° Campionato del Mondo di Pesca al colpo Veterani 
 
 

Con il patrocinio del Comune Collesalvetti (LI) 

FORMULAIRE DE COMMANDE APPATS POUR VETERANS 

       PAYS ________________________________________ DATE: ____________________ 

       Appâts 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 

Asticots blancs             

Asticots couleurs             

Pinkies grands             

Petits asticots 

(blancs/jaunes/oranges)             

Petits pinkies              

Asticots grands             

Pinkies rubis              

Caster coulent ½ litre             

Caster coulent 1 litre             

Foullis              

Vers de vase appâts 40 g              

Vers de vase              

Vers de terre au kg              

Vers de terre grand             

Vers de terre petit             

Vers de terre canadiens             

Chènevis 750 gr             

Chènevis 350 gr             

Asticots morts150 gr              

Petits pinkies morts 150 gr              

Gravier gris 25 kg              

Gravier rouge 25 kg              

Mais naturel             

Mais au krill              

 

 


