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Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Secrétaires
Lors de la réunion annuelle de novembre du bureau de la FIPS-M la commission technique a analysé les
différents championnats FIPS-M et le bureau directeur a jugé nécessaire une modification concernant le
BORD de MER pour Paires avec effet immédiat.
La proposition d’enlever l’article D7 page 4 (D8 comprend aussi la canne du pêcheur partenaire)
7. Pour les compétitions « Paires », chaque pêcheur est responsable de sa propre canne et
de l’action de pêche effectuée avec celle-ci.
8. Pour les compétitions « Paires », chaque pêcheur peut utiliser le matériel des deux
membres de la paire.
Ainsi les deux pêcheurs d’une Paire peuvent aussi lancer respectivement ramener la ligne de la canne
de leurs partenaires.
Cette proposition de modification a été accepté par le Bureau FIPS-M et entrera directement en vigueur
à partir du 3e Championnat de Pêche en Bord de mer pour Paires au Portugal du 21 au 28 mars 2020.

Dear Presidents, dear Secretaries
During the annual meeting of the FIPS-M board in November the technical commission analyzed the
different FIPS-M championships and the steering board deemed it necessary to modify a rule for the
Shore Angling for Pairs with immediate effect.
The proposal to remove the article D7 page 4 (D8 also includes the rod of the partner angler)
7.

For "Pairs" competitions, each fisher is responsible for his own rod and the fishing action
taken with it.

8.

For “Pair” competitions, each fisherman can use the equipment of the two members of
the pair.

So the two anglers of a Pair can also cast and retrieve the line of the rod of their partners.
This proposal has been accepted by the FIPS-M Bureau and will come directly into force at the 3rd World
Championship in Shore Angling for Pairs in Portugal from March 21 to 28, 2020.

Gilbert Zangerlé (President FIPS-M)

