3ème Championnat d'Europe
de Pêche en Bateau aux Leurres artificiels
du 9 au 16 juin 2018
DARŁOWO Pologne

Darłowo, une ville de 15 000 habitants, est localisée dans la region de l'ouest Pomeranie. Elle
est l'une des plus dynamiques de développement des centres touristiques et centres de
villégiature.
Grâce à la grande variété d'attractions, Darłowo offre d'excellentes conditions pour le repos
et les loisirs. Les plages de sable et nombreuses fêtes sur les plages attirent les touristes.
Actuellement, Darłowo et les alentours sont le paradis pour les pêcheurs. Chaque jour, les
dizaines des bateaux avec les pêcheurs sortent du port pour pêcher la morue: le roi de la
mer Baltique. Les croisières de pêche sont une grande aventure pour les pêcheurs
professionels ainsi que des amateurs.
Informations générales
L'Association de Pêche de District du Mazovie est l’organisateur de 3ème Championnat
d'Europe du bateau à la dérive sur des leurres artificiels. Le coordinateur de l'organisation
est notre collègue – Tomasz Frelik - le président de la Pêche en Mer de L'Association de
Pêche de District du Mazovie et l’entraineur de l’equipe de Pologne en pêche sur mer.
Tel:+48504-169-508

Contact d’organisateur: Okręg Mazowiecki PZW, ul. Twarda 42, PL 00-831 Varsovie, Pologne.
Tel/fax. +48 22 620 51 96, portable: +48 504 169 508, e-mail: sport@ompzw.pl
Le site officiel du Championnat d'Europe 2018: www.ecsa2018.ompzw.pl

Accès à Darłowo et Darłówek
1. En voiture
Itinéraire Szczecin-Gdańsk Gdynia – Darłowo - Darlowko Hôtel Jan

La route Slupsk – Darłowo - Darlowko (John Hôtel)

La route Koszalin – Darłówko - Darlowko (John Hôtel)

2. En train:
Arrêt à Sławno (32 km) ou arrêt à Koszalin (37 km).
3. En avion:
a) L'aéroport de Szczecin (200 km),
b) L'aéroport de Gdańsk (190 km).
4. En bateau
Du Nexo (Bornholm) à Darłowo.
De tous les ports connectés à la ville de Swinoujscie (200 km de Darlowo) et à la ville de
Gdańsk (190 km de Darlowo).
Transport
Le transport des participants de l’endroit d’arrivée sera garanti par l’organisateur après la
notification des participants en tenant en compte des dates et des délais.
Assurance:
Les organisateurs fourniront aux participants une assurance de base.

Exigences médicales:
Tous les participants doivent avoir un certificat médical valide permettant la participation à
des compétitions pêche en haute mer.
Contrôle anti-drogues
Les participants doivent être conscients du contrôle des drogues possibles (test respiratoire)
prévu pour tous les sports conformément aux règlements WADA.
Visa
Les citoyens de tous les pays européens membres de l'espace Schengen (les Etats membres
de l'UE - à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie - ainsi que l'Islande, la Norvège et la
Suisse) n’ont pas besoin de visa pour entrer en Pologne. Les visas pour les citoyens d'autres
pays peuvent être obtenus auprès des consulats polonais dans leur pays de résidence.
Drapeaux nationaux et des hymnes
Toutes les équipes sont tenues à amener leurs drapeaux nationaux (de préférence 2 pièces
avec des dimensions de 2x1.65m), ainsi que leur hymne national sur disque CD ou une clé
USB.
Paiement – la monnaie
La monnaie polonaise est Zloty Polonais (PLN). Dans toutes les banques et les devises
étrangères peuvent être échangées. Les cartes de paiement sont généralement acceptées,
mais pas partout. Le taux de change moyen:
1 EUR = environ 3.90–4.25 PLN
Les plus proches magasins de pêche
Klimaszewski Marian, Sklep Wędkarski, ul. Wieniawskiego 21, 76-150 Darłowo,
tel. +48 600386636, e-mail klimaszewskim@wp.pl,
„Spinner” Sklep Wędkarski, ul. Władysława IV 113 b, Koszalin, tel. +48 94 343 20 81,
„Darko” Firma Handlowa Dariusz Dyś, ul. Mieszka I 13, Koszalin, tel. +48 94 341 54 27, fax +
48 94 341 54 27.
Hébergement et l'accueil de championnat d’Europe
HOTEL JAN ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko, http://www.hoteljan.pl/ , tel. +48 94 314
31 20

Le frais de participation
I. L’équipe (5 pêcheurs) (775 € / Pêcheur)

3875.00 EUR

II. Adjoint, capitaine non-pêcheur

650.00 EUR

III. Pêcheur sans hébergement et sans repas

450.00 EUR

Le frais de participation comprend:


L'hébergement en pension complète dans l’HÔTEL JAN, dans les chambre de 2 personnes a
partir du dinner le 9 juin jusqu’au petit-déjeuner le 16 juin



La participation aux banquets d'ouverture et de clôture (hors boissons)



La durée d'entraînement est de 9 heures et la durée de pêche pour les jours de compétition
est de 8 heures (ne sont pas applicables aux capitaines et les chefs d'équipe)



Assurance de responsabilité civile et en cas d'accident



Service médical et anti-dopage,



Frais de CIPS et de FIPS,



Autres frais d’organisation.

IV. Accompagnant
650.00 EUR
Ces frais vous donnent le droit à tous les services et avantages à l'exception de croisière.

LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE
Pendant le concours les participants sont obligés de respecter le règlement international
FIPS-M, concernant de la Pêche Sportive en Mer – la classification en fonction de la taille. (1 point par
cm + 10 points par poisson). Trois équipes nationales de cinq pêcheurs ont le droit de participer au
championnat. Le lieu du concours est la mer Baltique. La profondeur moyenne oscille entre 20 et 40
m et le fond et plutôt sablonneux, pas très pierreux.
Un poisson le plus souvant pêché est la morue (record du pays est 28,90kg). Les autres
espèces de poissons sont : l'orphie (Belone belone), le saumon (Salmo salar), la truite de mer (Salmo
trutta), le merlan (Merlangus merlangus), le lieu noir (Pollachius virens), le flet commun (Platichthys
flesus) et le turbot (Scophthalmus maximus).
Les appâts artificials: les pilkers et different sauteurs (Jig heads) comme les rippers, twisters
et l'imitation d'une mouche.
Accrocher avec préhension (arrachage) est interdit.
Les bateaux pour le concours: ont une longueur d’environ 18 m, 14-16 participants à bord.
La durée de la manche est de 8 heures. Les commandes pour démarrer et terminer la pêche
sont données par le skipper. Au milieu du temps de pêche, les participants changent les places selon
le schéma de l'Annexe 1. La pause de repas et changement de places dure 30 minutes.
Il est interdit aux participants d'utiliser des substances dopantes, y compris l'alcool et
d'autres substances mentionnées dans la liste SAA.
Équipement requis- en vertu du règlement de la FIPS-M.
Recommandations :
Considérant la connaissance de la pêcherie par l'organisateur, il est recommandé d'utiliser
l'équipement suivant:


une canne à pêche (2.4÷3.6 m de longueur, 80÷250 g de poids),



un moulinet: choix libre, moulinet à tambour fixe ou à tambour tournant (sans
alimentation électrique),



une ligne de pêche: choix libre (classique ou tressée), au moins pour 6 kg,



un leurre artificiel: choix libre, conforme à l'Annexe 2,



un outil à enlever l’hameçon des poissons,



un outil à tuer les poissons,



un couteau,



un seau ou un autre récipient (se trouve sur les bateaux),



une épuisette.

Le participant peut avoir une canne à pêche de réserve avec un moulinet, mais sans
accessoires (canne non-montée). Pendant le lancer de la ligne il faut faire attention aux autres.
Le leurre doit toujours rester à la vue du pêcheur.
Lien vers la réglementation FIPS-M actuelle : https://www.fips-m.org/statutes-rules-gb

3ème Championnat d'Europe du bateau à la dérive sur des leurres artificiels,
Pologne 09-16 JUIN 2018
Organisateur: L'Association de Pêche Polonaise (PZW)
Déclaration de participation
À envoyer à l'organisateur avant le 15 mars 2018
Pays: …...................................... Association: ......................................................

On déclare la participation de: 1 équipe

□, 2 équipes □, 3 équipes □, (cochez la réponse)

Attention: FIPS-M ne permet que 3 équipes du chaque État membre
Un responsable de la déclaration de participation:
Prénom: …...........................................…………………………………………….
Nom: …......................................................................................................................
Fonction: ……………………………………………………………………..
Adresse e-mail: …..…................................................................................................
Téléphone: ….....................................................................................................................
Fax: …..........................................................................................................................
Date: …..........................................

...….......................
(Signature du représentant de l'Association)

3ème Championnat d'Europe du bateau à la dérive sur des leurres artificiels,
Pologne 09-16 JUIN 2018

Confirmation personnelle de la participation
À envoyer à l'organisateur avant le 15 Mars 2018
Pays: …...................................., Fédération: .........................................................

équipe A

□, équipe B □, équipe C □

(FIPS-M permet que 3 équipes du chaque Nation membre prennent part)
Membres de
l'équipe

Nom

Prénom

Remarques

1……………………

…………………………………..

…………………………………

…………………………..

2……………………

…………………………………..

…………………………………

……………………………

3……………………

…………………………………..

…………………………………

……………………………

4……………………

…………………………………..

…………………………………

……………………………

5……………………

…………………………………..

………………………………...

……………………………

Adjoint

………………………………….

…………………………………

……………………………..

Capitaine

………………………………….

…………………………………

……………………………..

Accompagnant

………………………………….

…………………………………

……………………………..

Accompagnant

………………………………….

…………………………………

……………………………..

(remplissez toutes les informations)
Date …....................................... ......…........................................
(Signature du représentant de l'Association)
Veuillez envoyer ce formulaire tout rempli et signé, ainsi que la preuve de paiement, jusqu'au 15
Mars 2018 au plus tard. Tous les paiements doivent être effectués sur le compte bancaire suivant: BZ
WBK SA 10 O/Warszawa, PL 1 1090 2574 0000 0006 4400 0281, Okręg Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa. Compte bancaire EUR 80 1090 1883
0000 0001 3573 4236 En titre: Mistrzostwa Europy - DARŁOWO 2018.

Programme de 3ème Championnat d'Europe du bateau à la dérive sur des
leurres artificiels, Pologne du 09 au 16 juin 2018
Samedi 09.06.2018
Arrivée des pêcheurs et des invités à l'hôtel HOTEL JAN ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko
14.00–18.00 Enregistrement des participants au concours
20.00
Dîner

Dimanche 10.06.2018
8.00–9.00
10.00

14.00
16.00

19.00

Petit-déjeuner
Réunion technique pour les capitaines
 Presentation du programme
 Questions techniques
 Tirage au sort des bateaux pour l’entraînement et pour la 1ère,
2ème, 3ème manche du championnat
Déjeuner
Cérémonie d'ouverture
 Défilé des participants du concours
 Cérémonie d'ouverture
 Discours officiels
Banquet d’ouverture

Lundi 11.06.2018–Jour d'entraînement
6.00–7.00
7.15

Petit-déjeuner
Départ pour le bateau et le tirage au sort de l'emplacement des
places sur le bateau
8.00
Départ du bateau
12.45–13.15 Le changement de position et le repas sur le bateau
17.00
Retour du bateau
19.00
Dîner et classification de la journée

Mardi 12.06.2018 - 1ère journée de competition
6.00–7.00
7.15

Petit-déjeuner
Départ pour le bateau et le tirage au sort de l'emplacement des
places sur le bateau
8.00
Départ du bateau
12.45–13.15 Changement de position et le repas sur le bateau
17.00
Retour du bateau
19.00
Dîner et classification de la journée

Mercredi 13.06.2018 - 2ème journée de la competition
6.00–7.00
7.15

Petit-déjeuner
Départ pour le bateau et le tirage au sort de l'emplacement des
places sur le bateau
8.00
Départ du bateau
12.45–13.15 Le changement de position et le repas sur le bateau
17.00
Retour du bateau
19.00
Dîner et classification de la journée

Jeudi 14.06.2018 - 3ème journée de la competition
6.00–7.00
7.15

Petit-déjeuner
Départ pour le bateau et le tirage au sort de l'emplacement des
places sur le bateau
8.00
Départ du bateau
12.45–13.15 Le changement de position et le repas sur le bateau
17.00
Retour du bateau
19.00
Dîner et classification de la journée

15.06.2018 Vendredi – deux variantes
Si trois jours de la compétition ont eu lieu - variante A
A
8.00–9.00
10.00–15.00
16.00
18.00

20.00

Petit-déjeuner
Le programme culturel
Le repas
La cérémonie de clôture
 Announce des résultats
 Remise des médailles (individuels + équipes)
et des coupes pour le classement de l'équipe
 Prix spéciaux
 Discours officiels
Banquet de clôture

En cas de mauvais temps, quand un du jour de la competition n’a pas eu lieu –
variante B
B
5.00–6.00
6.15–6.30
6.45
7.00
11.45–12.15
16.00
19.00

20.00

Petit-déjeuner
Départ pour le bateau
Tirage au sort de l'emplacement de position
Départ du bateau
Le changement de position et le repas sur le bateau
Retour du bateau
La cérémonie de clôture
 Announce des résultats
 Remise des médailles (individuels + équipes)
et des coupes pour le classement de l'équipe
 Prix spéciaux
 Discours officiels
Banquet de clôture

Samedi 16.06.2018
8.00–9.00
Petit-déjeuner
10.00–12.00 Départ des participants

Annexes
1.
2.
3.
4.

L'emplacement des positions sur le bateau
Equipement de pêche (fishing tackle)
Poisson avec tailles légales
Carte bathymétrique

a)

L'emplacement des positions sur le bateau

b) Montages de pêche
a) Un « pilker » peut être muni d'un hameçon triple avec un maximum de trois pointes (Fig.1); un
seul hameçon (jumper avec un seul hameçon) avec une ouverture ne dépassant pas 20 mm peut
être fixé à un pilker ou un jig head (Fig.2). Le diamètre de l’hameçon tripple = 30 mm (doit
passer à travers un anneau de 30 mm de diamètre).

Fig.1

Fig.2
b) Leurre comme ci-dessus (Fig.1 ou Fig.2) plus seul hameçon (une tête jig avec un seul hameçon
avec une ouverture de maximum 20 mm) à une distance maximale de 40 cm du leurre principal.
(Fig.3 et Fig.4)

Fig.3

Fig.4
c) Avec des poids sans hameçons, 1 ou 2 jumpers (jig-head) à un seul hameçon où la fixation du
Jumper supérieur est à une distance maximale de 80 cm du poids (Fig.5 et Fig.6).

Fig.5

Fig.6

c)

Les poissons dans la compétition

Belone belone (łat)
Garfish (ang)
Homhecht (niem)
Orphie (fr)
Belona (pl)
La taille légale: 40 cm

Merlangus merlangus (łac)
Whiting (ang)
Whitting (niem)
Merlan (fr)
Witling (pl)
La taille légale: 27 cm

Scophthaimus maximus (łac)
Turbot (ang, fr)
Steinbutt (niem)
Skarp (pl)
La taille légale: 30 cm

Salmo trutta (łac)
Sea Trout (ang)
Meerfirelle (niem)
Truite de mer (fr)
Troć (pl)
La taille légale: 60 cm

Oncorhynchus mykiss (łac)
Rainbow trout (ang)
Regenbogenforelle (niem)
Truite arc-en-ciel (fr)
Pstrąg Tęczowy (pl)
La taille légale: 40 cm

Salmo salar (łac)
Salmon (ang)
Lachs (niem)
Saumon (fr)
Łosoś (pl)
La taille légale: 60 cm

Platchthys flesus (łac)
Flounder (ang)
Butt (Flunder) (niem)
Flet europeen (fr)
Flądra (pl)
La taille légale: 28 cm

Gadus morhua (łac)
Cod (ang)
Dorsch (niem)
Morue Atlantique (fr)
Dorsz (pl)
La taille légale: 38 cm

Pollachius virens (łac)
Coalfih (ang)
Koelher (niem)
Lieu Noir (fr)
Czarniak (pl)
La taille légale: 38 cm

d) Carte bathymétrique

