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PERIODE DE L’EVENEMENT 

 

De Dimanche 20 septembre 2015 (arrivée des Nations participantes) 

Á  Samedi 26 septembre 2015 (départ des Nations participantes). 

 

 

LE PARCOURS DE COMPETITION 

 

La compétition se déroulera dans le parcours du Village de Coltano (PISA). 

 

 

 
 

OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS JOINDRE 

 



à 7 km de l’autoroute (A12 Genova - Livorno sortie Pisa Centro) 

à 6 km de l’aéroport de Galilei de Pisa  

à 10 km du centre ville de Pisa 

à 10 km de la mer  

à 30 km de Lucca 

à 80 km de Firenze 

à 70 km de Volterra  

à 90 km de San Gimignano 

à 110 km de Siena 

 

Par avion 

En provenance de l’Aéroport G. Galilei de Pisa (6 km) suivre les indications pour la S.S. 1 Aurelia, 

de Pisa (Ponte sull’Arno-Saint Gobain) en direction de Livorno pour environs 4 km. Après avoir 

dépassé le Restaurant Re di Puglia prêter attention sur la droite au panneau indiquant la ville de 

Coltano. Prendre le saut-de-mouton sur la droite et, devant le restaurant Mortellini, tourner à gauche. 

La route passe sur la S.S. Aurelia et le chemin de fer et continue tout droite en direction de Coltano 

(3 km). 

Arrivée à Coltano, devant la Villa Medicea, tourner à droite et suivre la rue à sens unique. 

En provenance de l’Aéroport A. Vespucci de Firenze, prendre la route à grande circulation pour 

Pisa - Livorno. A la bifurcation pour Pisa ou Livorno, continuer en direction de Livorno. Sortir à 

Vicarello (2ème sortie après la bifurcation pour Livorno). Continuer sur la droite en suivant les 

indications pour Pisa. Tourner à gauche au premier feu (après 3 km environs), en direction de 

Livorno. Parcourir la route nationale 67 Bis di Arnaccio pour environs 4 km en direction de 

Livorno. 

Après avoir dépassé le pont de l’autoroute A12, on arrive à l’hameau de Ponte Biscottino. Tourner à 

droite devant le café de Biscottino, en suivant le panneau indiquant Coltano. Traverser le pont sur le 

canal nommé Fossa Chiara et continuer sur la route goudronnée. Parcourir cette route, qui tourne 

sur la gauche et après sur la droite, pour environs 3 km. Arrivée à Coltano, devant la Villa Medicea, 

tourner à droite et suivre la rue à sens unique. 

En voiture 

En provenance de Milano, prendre l’autoroute A1, jusqu’au nœud d’autoroute de Bologna; continuer 

sur l’autoroute A1 en direction de Florence. Sortir au péage de Firenze-Signa de l’Autostrada A1 et 

prendre la route à grande circulation en direction de Pisa - Livorno. Suivre les indications comme ci-

dessus. 

 

Parcourir la S.S. 1 Aurelia de Livorno (Stagno) en direction de Pisa pour environs 8 km. On peut 

trouver sur la gauche le récit de clôture de la base militaire américaine de Camp Darby. Prêter 

attention sur la gauche au panneau indiquant la direction pour Coltano. Prendre le saut-de-mouton 

sur la gauche et tourner à droite devant le restaurant Mortellini. La route passe sur la S.S. Aurelia et 

le chemin de fer, et arrive directement à Coltano (3 km). 

Arrivée à Coltano, devant la Villa Medicea, tourner à droite et suivre la rue à sens unique. 

Par chemin de fer 

Gare de Pisa. 

Pendant la période de l’événement, aux alentours de la ville et sur toutes les routes des panonceaux 

indiqueront le lieu de la compétition. 

 

 



ACCRÉDITATION DES NATIONS 

Toutes les délégations, au moment de leur arrivée, devront se rendre au siège du Secrétariat de 

l’organisation, situé dans le B&B Hôtel Pisa - via Scornigiana n. 1 - 56126 PISA - 

pisa@hotelbb.com. 

L’Hôtel est situé à 12 minutes du parcours de compétition et 10 minutes du centre ville de Pisa.  

 

Les Délégations qui arrivent en avance devront s’accréditer le samedi. Tous les autres pourront le 

faire le dimanche matin ou le lundi. 
 

Indications routières pour arriver à l’Hôtel: 

EN VOITURE De l’autoroute: de Nord, en passant par Firenze, prendre la Firenze-Pisa-Livorno de 

Scandicci, s’engager puis sur la sortie Pisa Nord-Est et continuer par “zona artigianale”. De 

l’aéroport G. Galilei, prendre la Fi-Pi-Li en direction Firenze, s’engager puis sur la sortie Pisa Nord-

Est et continuer par “zona artigianale”; 

PAR MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC En autobus: de la station Centrale di Pisa prendre la 

ligne 5 en direction Putignano et descendre à l’arrêt en via Scornigiana - terminus (zona 

artigianale).  
 

 

CONTACT 
 

Pour tous renseignements généraux concernant les inscriptions, veuillez contacter, s’il vous plait, le 

Comité Organisateur.  

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara via dei Mille 59 a Marina di Carrara  

Président Stefano SARTI (+39348 0718796) stefano.sarti@fipsas.it 

Responsable d’organisation Massimiliano GIACICH   (+303313718195) 

massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

DROIT D’INCRIPTION POUR LES DÉLÉGATIONS 

 

 

Nous offrons les solutions suivantes: 

1) Forfait complet pour une équipe de 6 personnes (5 concurrents + 1 capitaine ou 

accompagnateur) demi-pension (chambre, petit déjeuner et dîner) + dîner de gala + panier repas 

sur le parcours pendant les journées de compétition et hébergement en chambre double 

3.000,00 Euros 

2) Forfait complet pour un athlète demi-pension (chambre, petit déjeuner et dîner) + dîner de 

gala + paniers repas sur le parcours pendant les journées de compétition et hébergement en 

chambre double                 500,00 Euros 

3) Forfait pour chaque accompagnateur demi-pension (chambre, petit déjeuner et dîner) sans 

dîner de gala et sans panier repas sur le parcours pendant les journées de compétition et 

hébergement en chambre à deux lit             500,00 Euros 

 

Le forfait complet comprend 6 nuits et 6 dîners à l’Hôtel B&B qui se trouve à Pisa du dîner de 

dimanche 20 Septembre 2015 (arrivée des délégations) au dîner de gala de vendredi 26 Septembre 

2015 et hébergement. 

 

Pour ceux qui ne désirent pas séjourner dans l’hôtel officiel proposé par le Comité organisateur, 

mais préfèrent pourvoir en autonomie à logé et nourri dans une autre structure de leur choix, ils 

devront verser exclusivement et obligatoirement les suivantes:   

 

1) Frais d’organisation pour une équipe de 6 personnes (5 concurrents + 1 capitaine ou 

accompagnateur) sans logement en Hôtel (chambre, petit déjeuner et dîner), sans dîner de gala 

et sans panier repas sur le parcours pendant les journées de compétition        600,00 Euros 

 



Coûts prévus par l’Hôtel Officiel pour les frais extra-forfait:  

1) Prix repas ou dîner à l’Hôtel                                                         25,00 Euros 

2) Prix panier repas extra forfait pour chaque jour du 22 au 25 septembre          15,00 Euros 

3) Prix pour supplément chambre à un lit (20 Euros par jour)                          120,00 Euros 

4) Prix dîner de gala du 26/09 extra forfait                             40,00 Euros 

 

Le transfert de l’Aéroport de Pisa à l’hôtel officiel (aller-retour) et le transfert pour les quatre jours 

de la compétition de l’Hôtel officiel au parcours de lancer sont gratuits. 

 

Pour les dîners on vous proposera deux entrées (avec supplément sur demande), un plat principal, 

deux accompagnements, dessert et café. A la table on servira de l’eau et une bouteille de vin blanc 

ou rouge chaque 4 personnes; extra vin, bière ou autres boissons seront à paiement. 

 

Le petit déjeuner sera à buffet avec des produits sucrés et salés et vous pourrez goûter également 

des œufs au bacon. 

 

Dans le forfait sont compris également les paniers repas pour chaque athlète ou accompagnateur et 

une boîte de boisson. 

Sur le parcours de l’eau sera mise toujours à disposition 

Dans le forfait ne sont pas comprises d’éventuelles consommations prises par les athlètes ou 

accompagnateurs à l’Hôtel avant ou après le dîner. 

 

 
 

Coûts des chambres pour les jours qui précèdent l’événement:  

- coût chambre double par jour, inclus le petit-déjeuner       50,00 Euros 

- coût chambre individuelle par jour, inclus le petit-déjeuner      70,00 Euros 

- coût chambre double demi-pension         75,00 Euros 

- coût chambre individuelle par jour, demi-pension      100,00 Euros 

 

Les réservations des jours extra devront être demandés et payés directement au Comité 

Organisateur. 

 

ADHÉSIONS À LA MANIFESTATION 

La date limite de réception des adhésions à la manifestation est fixée au 30 aout 2015. L’adhésion à 

la manifestation doit parvenir au Comité Organisateur à l’aide de la fiche jointe accompagnée du 

paiement des droits d’inscription par virement bancaire, à l'ordre du ASD Associazione Provinciale 

FIPSAS Massa Carrara 

 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

 



TOUTES LES NATIONS DEVRONT APPORTER LEUR DRAPEAU ET LEUR HYMNE 

NATIONAL. 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE 

La cérémonie d’ouverture du Championnat se déroulera à la date et dans le lieu qui seront 

communiqués dans un deuxième moment. 

 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
 

Elle se déroulera à 19h30 le 25 septembre 2015 chez l’Hôtel Officiel. 

 

BANQUET DE CLÔTURE 
 

Le banquet de clôture aura lieu à 20h30 le 25 Septembre 2015 chez l’Hôtel Officiel. 

 

PROGRAMME DE L’ENTRAÎNEMENT 

L’entrainement sera possible sur demande pendant les jours qui précèdent le dimanche, 20 

Septembre 2015, sur la base du programme. 

 

RÉUNIONS DES CAPITAINES 
 

La réunion des capitaines aura lieu chez l’Hôtel Officiel, lundi 21 Septembre, de 11h00 à 13h00. Au 

cours de la réunion des capitaines, il sera effectué le tirage au sort pour toutes les 4 journées de 

compétition. Les Délégations qui ne pourront pas être présentes sont gentiment priées de bien 

vouloir donner procuration à un autre capitaine présent ou autoriser l’organisateur à procéder à la 

réunion sans leur présence.  

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 
- Mardi 22 septembre   cat. 175 g (Séniores) de 09h00 à 17h30; 

- Mercredi 23 septembre   cat. 150 g (Séniores) de 09h00 à 17h30; 

- Jeudi 24 septembre   cat. 125 g (Séniores - Dames) de 09h00 à 17h30; 

- Vendredi 25 septembre   cat. 100 g (Séniores - Dames) de 09h00 à 17h30. 

 



PROGRAMME 
 

Dimanche 20 Septembre 2015 
 

12h00-19h00 arrivée des athlètes et accompagnateurs et logement chez le B&B Hôtel Pisa  

20h30 Dîner chez l’Hôtel 
 

Lundi 21 Septembre 2015 

08h00-13h00 entrainement 

11h00-13h00 réunion des capitaines chez l’Hôtel 

-------  départ pour la cérémonie d’ouverture à Pisa 

20h30  diner dans l’Hôtel Officiel 
 

Mardi 22 Septembre 2015 
 

07h00 - petit-déjeuner 

07h30 - départ de l’Hôtel Officiel au parcours de Coltano 

08h15 - rencontre sur le parcours de compétitions pour la distribution de plombes et des numéros 

de compétition  

09h00 - 1ère journée cat. 175 g Séniores 

17h30 - fin de la 1ère journée 

20h30 - diner dans l’Hôtel Officiel; publication des classements de la journée 
 

Mercredi 23 Septembre 2015 
 

07h00 - petit-déjeuner 

07h30 - départ de l’Hôtel Officiel au parcours de Coltano 

08h15 - rencontre sur le parcours de compétitions pour la distribution de plombes et des numéros 

de compétition 

09h00 - 2ème journée cat. 150 g Séniores  

17h30 - fin de la 2ème journée 

20h30 - diner dans l’Hôtel Officiel; publication des classements de la journée 
 

Jeudi 24 Septembre 2015 
 

07h00 - petit-déjeuner 

07h30 - départ de l’Hôtel Officiel au parcours de Coltano 

08h15 - rencontre sur le parcours de compétitions pour la distribution de plombes et des numéros 

de compétition 

09h00 - 3ème journée cat. 125 g Séniores et Dames 

17h30 - fin de la 3ème journée 

20h30 - diner dans l’Hôtel Officiel; publication des classements de la journée 
 

Vendredi 25 Septembre 2015 
 

07h00 - petit-déjeuner 

07h30 - départ de l’Hôtel Officiel au parcours de Coltano 

08h15 - rencontre sur le parcours de compétitions pour la distribution de plombes et des numéros 

de compétition 

09h00 - 4ème journée cat. 100 g Séniores et Dames 

17h30 - fin de la 4ème journée 

19h30 - cérémonie de remise des prix 

20h30 - banquet de clôture dans l’Hôtel Officiel; publication des classements de la journée 
 

Samedi 26 Septembre 2015 
 

08h00 - petit-déjeuner et départ des délégations 
 

Avis 

Si on relève la nécessité d’une ultérieure réunion des capitaines pendant les journées de 

compétitions, elle pourra se dérouler avant le diner, chez l’Hôtel Officiel. 



 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

FICHE D’ADHÉSION 
 

18ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

SENIORS (100/125/150/175 grammes) 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 

NATION ____________________________________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________ 

VILLE ______________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE ________________________FAX___________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________ 

RESPONSABLE À CONTACTER ______________________________________ 

TELEPHONE _______________________________________________________ 

 

DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 

30 aout 2015 à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 
 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com


 

 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

FICHE D’ADHÉSION 

 

 

2ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

DAMES (100/125 grammes ) 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 

NATION ____________________________________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________ 

VILLE ______________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE ________________________FAX___________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________ 

RESPONSABLE À CONTACTER ______________________________________ 

TELEPHONE _______________________________________________________ 

 

DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 

30 aout 2015 à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 
 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 
 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com


 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

FICHE D’ADHÉSION 

2ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

DAMES (100/125 grammes) 
 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 

NATION     __________________________________________________________ 

 DÉLÉGATION     NOM    PRENOM 

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur individuel   

Compétiteur individuel   

Capitaine   

Délégué   

Le Président de la Fédération déclare que tous les athlètes enregistrés au Championnat, y 

compris les individuels, sont en possession d’un certificat médical qui les autorise à participer 

aux compétitions. 

DATE _________________ SIGNATURE ________________________________ 

Inscription par équipe (5 concurrents) demi-pension (500 € par personne)  

Capitaine, Réserve, Inscription demi-pension (500 € par personne)                                                   

Inscription par équipe sans logement (100 € par personne)                        

Capitaine, Réserve, Inscription sans logement (100 € par personne)  

Supplément chambre à un lit (30 € par jour par personne)   

Dîner de gala (concurrents, capitaine) sans logement 40 € par personne  

Dîner de gala (accompagnateurs) 40 € par personne  

Panier repas sur le parcours (concurrents, capitaines) sans logement 15 € par jour   

Panier repas sur le parcours (accompagnateurs) 15 € par jour  

Déjeuner ou dîner à l’Hôtel sans logement 35 € par personne  

MONTANT TOTAL   

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 30 aout 2015 à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 
 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com


 

 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

FICHE D’ADHÉSION 

 

18ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

SENIORS (100/125/150/175 grammes) 
 

 DÉLÉGATION     NOM    PRENOM 

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur de l’équipe   

Compétiteur individuel   

Compétiteur individuel   

Capitaine   

Délégué   

Le Président de la Fédération déclare que tous les athlètes enregistrés au Championnat, y 

compris les individuels, sont en possession d’un certificat médical qui les autorise à participer 

aux compétitions. 

DATE _________________ SIGNATURE ________________________________ 

Inscription par équipe (5 concurrents) demi-pension (500 € par personne)  

Capitaine, Réserve, Inscription demi-pension (500 € par personne)                                                   

Inscription par équipe sans logement (100 € par personne)                        

Capitaine, Réserve, Inscription sans logement (100 € par personne)  

Supplément chambre à un lit (30 € par jour par personne)   

Dîner de gala (concurrents, capitaine) sans logement 40 € par personne  

Dîner de gala (accompagnateurs) 40 € par personne  

Panier repas sur le parcours (concurrents, capitaines) sans logement 15 € par jour   

Panier repas sur le parcours (accompagnateurs) 15 € par jour  

Déjeuner ou dîner à l’Hôtel sans logement 35 € par personne  

MONTANT TOTAL   

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 30 aout 2015 à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 
 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com


 

 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION DES ACCOMPAGNATEURS 

 
 

18ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

SENIORS (100/125/150/175 grammes) 

 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 

NATION ____________________________________________________________ 

DATE _____________________ Signature________________________________ 

   PRENOM    NOM    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 30 aout 2015 

à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com


 

 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION DES ACCOMPAGNATEURS 

 
 

2ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DU POIDS DE MER – 

DAMES (100/125 grammes) 

 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 

NATION ____________________________________________________________ 

DATE _____________________ Signature________________________________ 

   PRENOM    NOM    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement avant le 30 aout 2015 

à: 

Associazione Provinciale FIPSAS Massa Carrara 

Via dei Mille 59 a Marina di Carrara 

stefano.sarti@fipsas.it - massimiliano.giacich@fipsas.com 

 

Nom de la Banque: Bancoposta – Titulaire du Compte: FIPSAS Massa Carrara 

N. de compte 42655373 

Code IBAN IT35D0760113600000042655373 

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX 

 

mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com
mailto:stefano.sarti@fipsas.it
mailto:massimiliano.giacich@fipsas.com

