
Propositions de Modifications pour les règlements 2023 
soumises à l’Assemblée Générale 

REGLEMENT GENERAL 

Préambule (page 4): 

La Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Mer a été fondée au sein de la Confédération 

Internationale de la Pêche Sportive (C.I.P.S.), groupant quatre trois Fédérations Internationales : 

• Pêche Sportive en Eau Douce (F.I.P.S.-ED)

• Sport du Lancer (F.I.S.L.)

• Pêche Sportive en Mer (F.I.P.S.-M)

• Pêche à la Mouche (F.I.P.S.-Mouche)

1.25 (page 12) : Lors de réunion des capitaines d'équipes, chaque nation présente et participante ainsi que 

la direction de compétition ont seulement un droit de vote  de 1 voix pour les résolutions. 

Une réunion extraordinaire peut être demandée soit par la jury, soit par l’organisateur, soit par 

les capitaines mais avec une majorité de 50 % plus 1. 

Les membres dirigeants de la C.I.P.S., de la FIPS/M et les membres du jury international 

peuvent participer à la réunion de manière consultative. 

2.02 (page 14) Seule la Fédération Nationale peut inscrire des équipes, clubs ou pêcheurs individuels aux 
Championnats FIPS-M. 
Une participation temporelle partielle, qui ne permet pas un classement par équipe, n’est 
pas admise. 

3.04 (page 17) La durée d’un championnat du monde ou d’un championnat intercontinental est: 

… 

▪ Championnat d'Europe de Pêche au Flotteur

3 jours de compétition (sans jour d’entrainement et sans jour de réserve)

4 heures minimum.

Défense de fumer et de boire des boissons alcoolisées dans la zone de pêche ou sur le bateau par le 

pêcheur, les capitaines et les officiels.

REGLEMENT BORD DE MER 

C. Composition des équipes (page 4)

Art. 3 Dans une compétition « Paires » seulement 3 paires plus 1 paire de réserve par Nation sont 

autorisées. Les pêcheurs d’une paire sont considérés comme une unité. Donc une paire réserve 
pourra seulement remplacer une paire qui sort (pas un pêcheur unique d’une paire). 
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Proposals for Amendments to the 2023 Rules 
submitted to the General Assembly 

 
 

GENERAL RULES 

Preambel (page 4) 

The International Federation of Sea Angling (FIPS-M) was founded within the International Confederation of 

Sporting Angling (C I P S), which includes four three International Federations: 

• Freshwater (Coarse) Angling (F.I.P.S. - ED) 

• Casting (F.I.S.L.) 

• Sea Angling (F.I.P.S. - M) 

• Fly-Fishing (F.I.P.S. - Mouche) 

 

1.25 (page12) During the captains meeting, each one of those present from participating nations and the 

organizing committee have one vote for the resolutions. 

An extraordinary meeting can be requested by the jury, the organizer or by the team captains with a 

majority of 50% plus 1. 

The members of CIPS Presidium, the members of the FIPS-M board and also the members of 

the international jury can take part in the meeting as advisors. 

2.02 Only the National Federation can register teams, clubs or individual anglers at the FIPS-M 

 Championships. 

 A partial time participation, which does not allow a team classification, is not allowed. 

3.04 The duration of a world championship or continental championship is: 

… 

• European Championship Shore Angling with floats 

3 competition days (without a training day and a reserve day) 

4 hours min. 

 

Prohibition of smoking and drinking alcoholic beverages in the fishing area or on the boat by the angler, 

the captains and the officials. After a first warning, the non respect of the rule will lead to the 

disqualification of the angler (or direct disqualification?) 

 

SHORE ANGLING RULES 

C. Team Composition (page 4) 

Art. 3:  In a “Pairs” competition only 3 pairs plus 1 reserve pair per Nation are allowed. Anglers in a 

pair are considered as a unit. So a reserve pair can only replace a pair that goes out (not a 

single angler of a pair). 


