
                           
 

4ème Championnat du Monde 
 

de Pêche au Feeder par Clubs 
 

30–31 Mai 2020, Plovdiv, Bulgaria 

 

 
 

Web site officiel: 
 

fishing-tournaments.info 



                           
 

 
INVITATION 

 

Aux Pays Membres de la FIPSed, aux 

Fédérations nationales de pêche sportive 

 

La Fédération Bulgare de Pêche Sportive (BFRS) 

est honorée d'être nommée organisateur par la 

FIPSed du 4ème Championnat du Monde de Pêche au 

Feeder par Clubs - 2020. Nous sommes ravis de vous 

présenter notre invitation officielle, valable pour toutes 

les Fédérations Nationales de pêche sportive et leur 

Clubs. Nous allons certainement prêter tous nos efforts 

pour faire du 4ème Championnat du Monde de Pêche au 

Feeder par Clubs au Plovdiv un événement passionnant, 

et nous vous attendons avec plaisir en Bulgarie. 

     

Cordialement:       

Georgi Mihaylov,      

Président de la Fédération 

Bulgare de Pêche Sportive 
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VILLE ORGANISATEUR 

 
Ville: Plovdiv 

 
Location: Plovdiv est la deuxième plus grande ville de la Bulgarie, centre 

administratif de la région, située sur les deux rives de riviere Maritsa, au 
sud-est de la capitale bulgare, Sofia. C'est un important centre 

économique, de transport, culturel, sportif et éducatif. La ville s'est 
historiquement développée sur sept collines dont certaines mesurent 250 

mètres. 

 
Website: www.plovdiv.bg 

 
Population: 346 893   Altitude: 164 m 
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Transport 

 
La position géographique de Plovdiv en fait un centre du transport 

international. Trois des dix couloirs paneuropéens traversent la ville ou à 
proximité: le couloir IV (Dresde – Bucarest – Sofia-Plovdiv- Istanbul), le 

couloir VIII (Durrës-Sofia-Plovdiv-Varna / Burgas) et le couloir X 
(Salzbourg – Belgrade -Plovdiv-Istanbul). La ville est le centre routièr et 

ferroviaire majeure dans le sud de la Bulgarie avec l'autoroute Trakia (A1) 
à seulement 5 km au nord. 

L'aéroport international de Plovdiv est situé près du village de Krumovo, à 
5 km au sud-est de la ville. Plovdiv est situé à 145 km de l'aéroport de la 

capitale Sofia par A1, à 259 km de l'aéroport de Bourgas par A1 et à 370 
km de l'aéroport de Varna. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tous les événements associés au 4ème Championnat du Monde de Pêche 

au Feeder par Clubs - 2020 (cérémonie d'ouverture, réunions des 
capitaines, cérémonie de remise des prix et banquet de clôture) auront 

lieu à Plovdiv. 
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Lieu de championnat 

 
Zone d'eau: Canal d'aviron - Plovdiv 

 
Emplacement: Le canal est situé près du Parc récréatif et culturel, à côté 

du Stade Plovdiv. 
 

Longueur: 2200 m 
 

Largeur: 120 m 
 

Profondeur: 2,5 m dans tous les secteurs 
 

   
 

 
Compétitions: chaque année ici il y a des compétitions du Championnat 

national de feeder en Bulgarie. En 2016, au canal a eu lieu le 
63eme CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE POUR LES NATIONS. 
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Espèces des poissons 

 
Il existe ces types de poissons dans le canal d'aviron: 

 
Carpe (cyprinus carpio), carassin (carassius carassius), amur 

(Ctenopharyngodon idella), gardon (rutilus rutilus), chevesne (leuciscus 
cephalus). 

 
La pêche de la carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix) est interdite 

et ne sera pas comptabilisée. 
 

                       
 

 
Quantités d’esches et d’amorces  

 
15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de 
fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de 

vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés 
entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement 

à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite «mesure officielle 
de la FIPSed» spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers 

de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce 
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Programme de la compétition 

 
Lundi: 25 Mai 2020 

 

07h00 – 08h00  Tirage au sort des boxes et Réception des équipes - 
Youth Centre Hall 

09h50   Amorçage lourd 
10h00   Début de l’entrainement 

18h00   Fin de l’entrainement 
 

Mardi: 26 Mai 2020 
 

09h50   Amorçage lourd 
10h00   Début de l’entrainement 

18h00   Fin de l’entrainement 
 

Mercredi: 27 Mai 2020 
 

09h50   Amorçage lourd 

10h00   Début de l’entrainement 
18h00   Fin de l’entrainement 

 
Jeudi: 28 Mai 2020 

 
09h50   Amorçage lourd 

10h00   Début de l’entrainement 
15h00   Fin de l’entrainement 

18h00   Cérémonie d’ouverture – Canal d'aviron Tribunes 
 

Vendredi: 29 Mai 2020 
 

09h50   Amorçage lourd  
10h00   Début de l’entrainement officiel  

15h00   Fin de l’entrainement officiel  

16h00   Réunion des capitaines,tirage au sort - Youth Centre Hall 
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Programme de la compétition 
 

Samedi: 30 Mai 2020 
 

07h00  Réunion des capitaines, tirage au sort - Youth Centre Hall 
08h00  1er signal – Entrée des compétiteurs dans leur rings 

08h45  2ème signal – 5 min au début du contrôle 
08h50  3ème signal - Début du contrôle des esches et des amorces 

09h50  4ème signal – Amorçage lourd, pas de pêche permis 
10h00  5ème signal – Début de la 1er manche 

14h55  6ème signal – 5 minutes pour la fin de la 1er manche 
15h00  7ème signal - Fin de la 1er manche et début du pesage 

17h30  Publication des classements de la 1er manche et Réunion des 
capitaines, tirage au sort - Youth Centre Hall 

 
Dimanche, 31 Mai 2020 

 

06h30  Réunion des capitaines, tirage au sort - Youth Centre Hall 
08h00  1er signal - Entrée des compétiteurs dans leur rings 

08h45  2ème signal - 5 min au début du contrôle 
08h50  3ème signal - Début du contrôle des esches et des amorces 

09h50  4ème signal - Amorçage lourd, pas de pêche permis 
10h00  5ème signal - Début de la 2ème manche 

14h55  6ème signal - 5 minutes pour la fin de la 2 ème manche 
15h00  7ème signal - Fin de la 2 ème manche et début du pesage 

17h00  Affichage des resultats - Youth Centre Hall 
19h00  Attribution des Prix - Canal d'aviron Tribunes 

20h00  Banquet de Clôture - Hotel OSTROVA, proche du canal 
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Frais de participation 
 

Frais d'inscription: 1450 euros par équipe (6 concurrents, 2 capitaines, 1 
délégué), qui comprend les frais FIPSed 150 euros par équipe, le banquet 

de clôture, les prix, 6 permis de pêche pour toute la durée du 

championnat (entrainement et compétitions), assurance, souvenirs etc. 
 

Le coût d'un banquet pour toute personne supplémentaire (supérieure à 9 
personnes) est de 50 €. 

 
BANK ACCOUNT 

 
Bulgarian Sports Fishing Federation 

Municipal Bank 
BG 72 SOMB 91301036523601 

BIC: SOMBBGSF 
Date limite de paiement: 25 mars 2020 

Objet du paiement: Frais d'inscription pour le 4ème Championnat 
du Monde de Pêche au Feeder par Clubs - 2020. N'oubliez pas de 

mentionner le nom du Club et du Pays comme identifiant de 

paiement. 
Attention: Tous les frais bancaires sont à la charge des clubs. 
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INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE 

DEMANDE DE AUT 
 

Une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) est un certificat livré 
par une organisation antidopage (fédération internationale pour les 

sportifs de niveau international, au ONAD pour les sportifs de niveau 
national, et organisateur d’évènements majeurs pour les athlètes qui 

participe à des événements majeurs). Il s’agit d’un certificat délivré pour 

une substance interdite spécifique, à des doses précises, ayant une 
validité temporelle limitée. La demande d’AUT doit être basée sur une 

pathologie médicale bien documentée, et sur un diagnostic. L’AUT ne sera 
accordée que selon des critères très stricts fixés dans le Standard 

international pour les AUT. 

Les sportifs doivent absolument éviter de prendre tout 
médicament contenant une substance interdite sans avoir une AUT 

valable. 
La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou 

marqueurs dans l’échantillon dans sportif dépourvu d’une AUT constitue 

une violation des règles antidopage, tout comme le sont l’utilisation ou la 
tentative d’utiliser une substance interdite, une méthode interdite, la 

possession de ces dernières, leur administration ou toute tentative 
d’administration. Les sportifs doivent donc consulter la liste des 

substances interdites https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-
medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions avec leur médecin 

traitant avant de prendre ton médicament, à fin de s’assurer que aucune 
substance interdite ne n’est contenue dans la le médicament dont ils 

nécessitent. 
 

Un sportif dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance 
ou une méthode interdite, doit présenter une de demande de AUT à 

l’International Testing Agency (ITA), en suivant soigneusement la 
procédure de demande d’AUT de la CIPS.  

Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être 

téléchargé du site internet de ITA : https://ita.sport/wp-
content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf  

La demande d’exemption doit être envoyé au suivant courriel: 
tue@ita.sport 

Chaque demande d’AUT sera évaluée très attentivement par ITA pour les 
autorisations d’usage thérapeutique et ne sera accordée que si elle est 
conforme au Standard international pour les AUT https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf 
et aux critères prévus à l’Article 4 du Standard susmentionné.  

https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf
https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf


Si l’AUT lui est accordée, le sportif aura donc l’autorisation à utiliser le 

médicament pendant la période de validité de l’AUT sans violer les règles 

antidopage. 
 

Indépendamment du fait si une AUT a été accordée ou pas, les sportifs 
doivent toujours déclarer sur les formulaires antidopage remplis pendant 

la collecte des échantillons tout médicament et tout complément 
alimentaire pris pendant les sept jours précédant la collecte de 

l’échantillon, en déclarant également toute transfusion sanguine effectuée 
pendant les trois mois avant la collecte des échantillons. 

 
Si une AUT a déjà été accordée par une ONAD ou une ORAD, le sportif en 

question ne devra pas en demander une autre à la CIPS/ITA, car la CIPS 
reconnait toutes les AUT accordées par les ONAD et per les ORAD.  

 
 

 

 
 



 

    
 

 

Logement 

 
Hotel OSTROVA *** 
http://www.ostrova-plovdiv.com/ 

 
Prix: pour une personne en chambre double standard - 35 € pour une 

nuit avec petit déjeuner. 
Réservations pour l'hôtel OSTROVA: Les réservations sont effectuées 

via les organisateurs de la Fédération Bulgare de Pêche Sportive. Veuillez 

nous contacter par e-mail: a.dermendjiev@gmail.com avec votre 
commande. En cas d'autre désir (chambre pour une personne, etc.), les 

organisateurs vous offriront le meilleur prix. 
 

       
 

        
  

    

http://www.ostrova-plovdiv.com/


 
 

 

Logement 

 
YOUTH CENTRE – PLOVDIV 

http://youthcentre.plovdiv.bg/ 
 

Prix: pour une personne en chambre double ou triple standard - 23 € 
pour une nuit avec petit déjeuner. 

Réservations pour YOUTH CENTER - PLOVDIV: Les réservations sont 
effectuées via les organisateurs de la Fédération Bulgare de Pêche 

Sportive. Veuillez nous contacter par e-mail: a.dermendjiev@gmail.com 
avec votre commande. En cas d'autre désir (chambre pour une personne, 

etc.), les organisateurs vous offriront le meilleur prix. 
 

     
 

     
 

    



 
 
 

Logement 
 

Les deux hôtels officiels sont situés près du canal d'aviron. 
 

Les réunions des capitaines auront lieu dans YOUTH CENTRE HALL. 
 

Le dîner de Gala aura lieu au restaurant de l'hôtel OSTROVA. 
 

Date limite de réservation et de paiement: 25 mars 2020 
 

BANK ACCOUNT 
 

Bulgarian Sports Fishing Federation 
Municipal Bank 

BG 72 SOMB 91301036523601 
BIC: SOMBBGSF 

Objet du paiement: Logement pour le 4ème Championnat du 

Monde de Pêche au Feeder par Clubs - 2020. N'oubliez pas de 
mentionner le nom du Club et du Pays comme identifiant de 

paiement. 
Attention: Tous les frais bancaires sont à la charge des clubs. 
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4ème Championnat du Monde de 

 

Pêche au Feeder par Clubs 

 
30–31 Mai 2020, Plovdiv, Bulgaria 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX CLUBS 

 
FEDERATION ________________________________________ 
 
CLUB ______________________________________________ 
 
ADDRESS __________________________________________ 
 
CITY ______________________________________________ 
 

TEL ______________________ FAX _____________________ 
 
EMAIL _____________________________________________ 
 
CONTACT PERSON ___________________________________ 
 
TEL. ______________________________________________ 
 
 
DATE  ………………………. SIGNATURE  ……………………….. 
 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de 

paiement, jusque au 25 mars 2020, à l'attention de la 

Fédération bulgare de pêche sportive; 

email: a.dermendjiev@gmail.com, tel.+359888188116 

mailto:a.dermendjiev@gmail.com


 

 
4ème Championnat du Monde de 

 

Pêche au Feeder par Clubs 

 
30–31 Mai 2020, Plovdiv, Bulgaria 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX CLUBS 

 
FEDERATION........................................................... 

 

CLUB………………………………………………………………………………… 

 

 NOM PRENOM 

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITERR   

1st CAPITAINE   

2nd CAPITAINE   

DELEGUE   
 
 

DATE………………………….SIGNATURE………………………………… 
 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de 

paiement, jusque au 25 mars 2020, à l'attention de la 

Fédération bulgare de pêche sportive; 

email: a.dermendjiev@gmail.com, tel.+359888188116 

mailto:a.dermendjiev@gmail.com


 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR VISA 

 
Ce formulaire vous devez envoyer à la Fédération bulgare de 
pêche sportive si vous avez besoin d'aide pour prendre le VISA 
en Bulgarie et une lettre d'invitation personnelle. 
Pour le support VISA, chaque personne doit envoyer par  

e-mail: valsimov@abv.bg copie du passeport national. 
 

NAME  
SURNAME  
NATIONAL  
DATE OF BIRTH  
NATIONALITY  
PASSPORT NUMBER  
DATE OF ISSUE  
DATE OF EXPR.  
HOME ADRESS  

 
Retour avant: 25 mars 2020 
 
BULGARIAN SPORTS FISHING FEDERATION 

Sofia 1000, bul. “Vitosha” 31-33, tel. /+359887983838 
E-mail: valsimov@abv.bg 

 
Date:_________________________ Name:_________________ 

 
Address:______________________________________________ 

 

Signature:_____________________________________________ 
 

Tel:____________________Fax:___________________________ 
 

E-mail:________________________________________________ 



 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE DES ESCHES 

 

 
 

Veuillez envoyer cette commande avant le: 10/05/2020 

Contacts: Mr. Ivaylo Hristov (Ivo) 
Phone number: +359  88 835 0126   

E-mail: office@masterfishing.bg 
Langues parlées: English,  Russian, Serbian 

 

SELECTOIN 
Euro 

/ € 
Quantity 

25/05 
mon 

26/05 
tue 

27/05 
wed 

28/05 
thu 

29/05 
fri 

30/05 
sat 

31/05 
sun 

Maggots / Asticots 6 1l        

Maggots RED / 
Asticots Rouge 

8 1l        

Maggots ASSORTED 
/ Asticots assortis 

7 1l        

Pinki/Pinkies 7.5 1l        

Pinki MIX colours / 
Pinkies MIX 

6 1l        

Caster / Kaster 14 1l        

Jocker/ Fouillis 23 1kg        

Jocker POLISH / 
Fouillis Polish 

30 1kg        

Bloodworm / Vers de 
vase 

120 1kg        

15 
Pack 

(100gr) 
       

Worms HOLLAND 
DENDROBAENA/Vers 

DENDROBAENA 

28 1kg        

3 
Pack 

30pcs 
       

Worms 
CALIFORNIA/Vers 

CALIFORNIA 

20 1kg        

1.5 
Pack 

40pcs 
       

Terre de riviere (Local 
heavy leam) 

4 3kg        

Bentonite 5 1kg        

COUNTRY NAME MOBILE PHONE NUMBER EMAIL 

        



 
 

 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE DES AMORCES 
 

                                          
 
 

 
 

Veuillez envoyer cette commande avant le: 06/04/2020 
Contacts: Mr.Georgi Georgiev 

Phone number: +359 888 510 098 
E-mail: office@aquasport-n.com   

Website: www.aquasport-n.com 
 

 
 

 

                    Price € 

GROUNDBAITS SENSAS 3000                      3 € 

POWDERED ADDITIVES                       2.50 € 

LIQUID ADDITIVES                       3.50 € 

SOILS AND CLAYS - 2KG                       2.50 € 

 
 

 
La date limite de commande est fixée au 06.04.2020 afin que nous 

puissions vous livrer à temps autour du 24-25.05.2020. Pour plus 
d'informations, questions et détails, vous pouvez contacter Mr.Georgi 

Georgiev. 
 

 
 

mailto:office@aquasport-n.com
http://www.aquasport-n.com/


 

 

CONTACTS AVEC LES ORGANISATEURS 

 
Pour les contacts avec les organisateurs et toutes questions: 

 
Alexander Dermendjiev – English, Russian, Serbian languages 

a.dermendjiev@gmail.com, tel.+359888188116 

 
Stanil Yotov – French, English, Russian, Serbian languages 

Stanil_yotov@yahoo.com, tel. +359886796840 
 

 

INFORMATIONS UTILES 

 
En Bulgarie, tous les paiements sont en leva (BGN). 

 
Vous pouvez échanger de l'argent dans chaque bureau de banque. 

 

Ne changez pas d'argent dans les aéroports car le taux de change n'est 
pas bon. 

 
Habituellement, 1 euro équivaut à 1,96 Leva, 1 USDollar est 1,75 Leva. 

 
Numéro d'urgence en Bulgarie - 112. 
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