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Rome, le 11 avril 2020.

À toutes les Fédérations affiliées
___________________________________

Chers Présidents des Fédérations membres de la F.I.P.S.e.d., chers amis Pêcheurs,
en cette période difficile où aucun d'entre nous ne peut imaginer quand cette pandémie prendra fin,
toutes les décisions que nous avons prises jusqu'à présent ou que nous prendrons, c'est-à-dire annuler,
reporter ou organiser nos championnats, ne seront peut-être pas les bonnes.
Les décisions prises, comme on pouvait s'y attendre, ont suscité un grand soutien et, bien sûr,
quelques avis contraires. Considérant qu'actuellement cette pandémie est toujours en pleine expansion
dans la plupart des pays et que les contagions sont maintenant partout dans le monde, le Comité
directeur de la F.I.P.S.e.d. a décidé, à la majorité, de prendre les décisions suivantes:
a) Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels du Bord - Portugal 25 et 26
avril 2020 - Le championnat est annulé en 2020 et reporté en 2021, en confirmant toutefois
l'organisation à la même Fédération, à condition qu'elle accepte de l'organiser en 2021; à
défaut, le championnat sera attribué à la Bulgarie selon le calendrier 2021;
b) Championnat du Monde Feeder pour Clubs - Bulgarie 30 et 31 mai 2020 - Le
championnat est reporté aux 24 et 25 octobre 2020, ce qui confirme l'organisation du
championnat à la Bulgarie, à Plovdiv sur la Piste d’avirons;
c) Championnats du Monde de Pêche au Coup pour Handicapés, Vétérans et Masters Slovénie 6 et 7 Juin 2020 - Les championnats sont reportés aux 16 et 17 octobre 2020, ce qui
confirme l'organisation du championnat en Slovénie à Radece, sur la rivière Sava;
d) Championnats du Monde des Nations et des Clubs Pêche de la Truite aux appâts
naturels - France 20 et 21 juin 2020 - Les championnats sont annulés en 2020 et reportés en
2021; les championnats sont confirmées à la même Fédération, à condition que celle-ci
accepte de les organiser en 2021; à défaut les championnats seront attribués à la Croatie selon
le calendrier 2021;
e) Championnat du Monde de Pêche au Coup pour Clubs - Serbie 27 et 28 Juin 2020 - Le
championnat doit être annulé ou reporté à une date à déterminer. Dans le cas où le
championnat pourra se dérouler, l'organisation est attribuée à la même fédération et se
déroulera dans la même ville et sur le même parcours. S'il n'y a pas de possibilité de le
récupérer, le championnat sera annulé en 2020 et reporté en 2021, en confirmant toutefois

l'organisation à la même Fédération, à condition qu'elle accepte de l'organiser en 2021; à
défaut, le championnat sera attribué à la Belgique selon le calendrier 2021;
f) Championnat du Monde Feeder pour Nations - France 11 et 12 Juillet 2020 - Le
championnat est annulé ou reporté à une date à déterminer. Dans le cas où le championnat
pourra se dérouler, en raison de la renonciation de la fédération française, la compétition
devra être attribuée à une autre fédération. S’il n’y a pas de possibilité de le récupérer, le
championnat sera annulé en 2020 et reporté en 2021, en confirmant toutefois l’organisation à
la même Fédération, à condition qu’elle accepte de l’organiser en 2021; à défaut le
championnat sera attribué à l’Ukraine selon le calendrier 2021;
g) Championnat d’Europe de Pêche au Coup - Portugal 25 et 26 Juillet 2020 - Le
championnat est annulé en 2020 et reporté en 2021, en confirmant toutefois l'organisation à la
même Fédération, à condition qu'elle accepte de l'organiser en 2021; à défaut, le championnat
sera attribué à la Hongrie selon le calendrier 2021:
h) Championnats du Monde de Pêche au Coup pour U 15 - U 20 et U 25 - Hongrie 8 et 9
août 2020 - Les championnats sont annulés en 2020 et reportés en 2021, à la même
Fédération, à condition qu'elle accepte de les organiser en 2021; à défaut les championnats
seront attribués à la Slovénie selon le calendrier 2021.
Le Comité directeur de la F.I.P.S.e.d. a également examiné la question concernant les limites
d'âge pour les jeunes. Il se peut qu’un jeune qui a été sélectionné pour participer à un
Championnat du monde U15 - U20 ou U25 en 2020 ne remplit plus les conditions d’âge en
2021. Il est évident que pour ce jeune ce sera une grande déception de ne plus pouvoir
participer avec son équipe. D’autre part certaines petites fédérations pourraient avoir des
problèmes pour remplacer ce pêcheur par un autre.
Pour ces raisons, en 2021, exceptionnellement, lors de ces Championnats du Monde U15 U20 - U25, les pêcheurs qui remplissaient les conditions d'âge en 2020 seront acceptés
en 2021;
i) Championnat du Monde Féminin de Pêche à la Carpe - Angleterre du 2 au 4 septembre
2020 - Le championnat est annulé en 2020 et reporté en 2021, à la même Fédération, à
condition qu'elle accepte de l’organiser en 2021; a défaut, le championnat sera attribué à la
Russie selon le calendrier 2021.
En ce qui concerne les autres championnats du calendrier 2020, le Comité directeur de la
F.I.P.S.e.d. a décidé que pour le moment ceux-ci restent confirmés, se réservant le droit de prendre des
décisions supplémentaires et différentes au cas où la situation de pandémie causée par le Coronavirus
n'aurait pas pris fin et causerait encore des dommages à la santé des participants et des organisateurs.
Pour cette raison, le Comité directeur de la F.I.P.S.e.d. se réserve le droit de publier une déclaration
officielle le 15 mai concernant la tenue des championnats suivants:

a) Championnat du Monde Féminin de Pêche au Coup - Pays-Bas 22 et 23 août 2020 Almere sur le Lage Vaart ;
b) Championnat du Monde de Pêche au Coup des Nations - Italie 12 et 13 septembre 2020 Peschiera del Garda sur le fleuve Mincio;

c) Championnat du Monde de Pêche Carpe Nations - Ukraine du 23 au 26 septembre 2020 Oblas Prylbychi sur le lac Trident;
d) Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels Bateau – Pologne du 08 au
10 octobre 2020 – Warsaw sur le lac Zegrzynsky;
e) Championnats du Monde de Pêche au Coup pour Handicapés, Vétérans et Masters Slovénie 16 et 17 octobre 2020 - Radece sur la rivière Sava;
f) Championnat du Monde de Pêche Feeder pour Clubs - Bulgarie 24 et 25 octobre 2020 Plovdiv sur la piste d’avirons;
g) Championnat du Monde de Pêche au Feeder Fisheries - Hongrie 7 et 8 Novembre 2020;
h) Championnat du Monde de Pêche au Black Bass - Etats Unis du 19 au 21 novembre 2020
- Columbia sur le lac Murray.
Dans l'espoir de vous rencontrer le plus tôt possible sur les parcours nous nous excusons pour tous
les désagréments causés par cette pandémie, mais pour nous, la santé et la protection des personnes
vulnérables sont nos premières priorités.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les Présidents et amis Pêcheurs, l'expression de mes sentiments
distingués.

Prof. Ugo Claudio Matteoli
Président de la FIPSed

