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Chers dirigeants des Fédérations membres de la FIPSed, Chers pêcheurs, 
 

comme déjà communiqué par mon collègue et ami Zangerlé, Président de la FIPS-Mer, 

actuellement le Covid-19 (Coronavirus) se propage avec une vitesse alarmante et il est en train de se 

développer en pandémie. Beaucoup de Gouvernements nationaux prennent des mesures parfois 

drastiques pour éviter la propagation du virus et par là la contamination de plus en plus rapide de plus 

en plus de gens. 
 

C’est dans cette optique, pour protéger nos pêcheurs, leurs accompagnateurs ainsi que leurs 

familles et pour éviter à contribuer à une propagation du virus, que le Comité Directeur de la FIPSed a 

pris les décisions suivantes: 
 

1) Le Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels du Bord, en programme 

en Portugal les 25 et 26 avril, est destiné à une date ultérieure; 
 

2) Le Championnat du Monde Feeder par Club, en programme en Bulgarie les 30 et 31 mai, 

reste pour le moment confirmé, mais nous suggérons aux participants d’attendre avant 

de procéder avec la réservation de leur avion et hôtel pour évaluer l’évolution de la 

situation; 
 

3) Les Championnats du Monde de Pêche au Coup Handicapés, Vétérans et Masters en 

programme en Slovénie les 6 et 7 juin, restent pour l'instant confirmés, mais nous 

suggérons aux participants d’attendre avant de procéder avec la réservation de leur 

avion et hôtel pour évaluer l’évolution de la situation. 
 

A la fin d’avril le Comité Directeur de la FIPSed, avec le Praesidium de la CIPS étudiera la 

situation pour prendre les décisions concernant ces Championnats et d’autre Championnats. 
 

En confiant que vous tous comprenez bien cette décision, qui n’était pas facile à prendre, mais vis-

à-vis de nous tous, la santé et la protection de personnes vulnérables doit être notre première priorité. 
 

Cordialement.  

 

Prof. Ugo Claudio Matteoli 

Président FIPSed 
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