Le 3ème Championnat d'Europe de la Pêche en
bateau à la dérive sur des leurres artificiels Darłówko le 09-16 juin 2018.

L'Association de la Pêche Polonaise a l'honneur d'être de l'hôte du Championnat
d'Europe que sera organisé par L'Association de la Pêche de District de Mazovie.
En conséquence, L'Association de la Pêche de District de Mazovie invite les collègues
et les équipes affiliées à la Confédération Internationale de la Pêche Sportive et aux autres
associations sportives à la participation au concours sur la Mer Baltique.

Les informations les plus importantes sur l'organisation de Championnat d'Europe:
Le lieu du concours est la mer Baltique et l'hébergement se trouve dans une ville de
Darłówko.


La pêche va s'effectuer en bateaux au longueur de 16-20 mètres que peut loger 14-18
pêcheurs.


Le championnat se commence le 09 juni ( l'arrivée de participants) et se termine le 16
( la cérémonie de clôture).


Dans le programme de championnat se trouvent la cérémonie d'ouverture, une
journée d'entraînement, 3 jours du concours, une journée de reserve et la cérémonie de
clôture avec la décoration des gagnants.


e:mail - sport@ompzw.pl
tel. 48 693 473 650 Tadeusz Chądzyński (deutsch) / 48 501 607 977 Jan Woźniak (english)

La restauration et l'hébergement se trouvent dans l'hôtel „JAN” à Darłówek, dans les
chambres de 2 et 3 personnes - http://www.hoteljan.pl/ tel. +48 94 314 31 20



Les frais de participation est de 775 euros par pêcheur et 500 € pour accompagnant



Le frais d'une équipe de 5 pêcheurs est do 3870 euros.

Les actuelles règles de FIPS sont appliqueés pendant le concours avec la modification
par la législation polonaise.




Les équipes de 5 pêcheurs peuvent participer dans le concours.

Les pêcheurs individuels et les équipes intéressées à la participation dans le Championnat
d'Europe, sont demandées d'envoyer soit la notification de la participation par e-mail –
sport@ompzw.pl, soit un courrier à l'adresse suivante - Okręg Mazowiecki Polskiego
Związku Wędkarskiego w Warszawie ul. Twarda 42 00 -831 Warszawa, Polska (Poland)
Nous attendons les demandes avant le 9 avril 2018.
Le calendrier détaillé sera envoyé pour tous les participants du Championnat d'Europe.
Contacts:


Tel: + 48 693 473 650 – Tadeusz Chądzyński ( allemand )


Tel: + 48 501 607 977 – Jan Woźniak (anglais)

Je salue cordialement les pêcheurs collègues de toute l'Europe. À bientôt à Darłówko!

Zbigniew Bedyński

Président de L'Association de la Pêche de District de Mazovie

e:mail - sport@ompzw.pl
tel. 48 693 473 650 Tadeusz Chądzyński (deutsch) / 48 501 607 977 Jan Woźniak (english)

