Plages de la Côte d’Opale
15 au 22 juillet 2017

FRANCE 2017 – Championnat du monde de pêche en bord de mer U16-U21

Le mot du Président

Voilà bien longtemps que le berceau de la pêche de bord de mer en France, la région « Nord Pas-deCalais » maintenant dénommée « Hauts de France », n’a pas organisé de championnat du monde.
Cette occasion saisie par les « Pêcheurs de la côte d’opale » s’inscrit dans la continuité d’une
activité constante de ce club structuré et dynamique.
Le championnat du monde U16 et U21, symbole des forces de la jeunesse incarne parfaitement
l’esprit et la motivation de l’équipe organisatrice. Autour de leur président Michael SAUVAGE, elle
saura mettre en place le nécessaire afin que cette manifestation soit une réussite.
Je souhaite à cette jeunesse mondiale de la pêche en bord de mer une excellente compétition, qui
disputée dans un esprit loyal et sportif leur laissera j’en suis sûr, un souvenir inoubliable.

P.MORGA
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Le Mot du Responsable de l’association
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »

Le club des « Pêcheurs de la Côte d’Opale » est honoré de se voir confier l’organisation des 26 ème et
17ème Championnats du monde U16 et U21 de pêche en bord de mer qui se dérouleront du 15 au
22 juillet sur la Côte d’Opale.
Tout est mis en œuvre pour vous faire découvrir notre région et ces attraits entre les
agglomérations boulonnaise et calaisienne.
Vous découvrirez ainsi ces sites aux profils différents, mais reconnus comme des zones
poissonneuses par nos pêcheurs locaux.
Les passages d’une zone de pêche à l’autre vous permettront de découvrir l’étendue des paysages
de notre région et ses plages de sable fin interminables.
En tous cas, tout est prévu pour que cette compétition associe rencontres sportives, humaines et
conviviales autour de notre passion « la pêche ».
Je tenais à remercier le conseil régional Nord/Pas-de-Calais, le conseil général Pas-de-Calais, la
communauté d’agglomération du Boulonnais et la municipalité de Wimille pour leur soutien
financier, mais également les Maires de Saint Etienne-au-Mont, Equihen-plage, NeufchatelHardelot, Tardinghem et Ambleteuse, pour toutes les facilités données à l’organisation de ce
championnat.
Je vous souhaite de passer un excellent séjour dans notre région et que les résultats sportifs soient
à la hauteur de vos espérances.
Michaël SAUVAGE
Président de l’association
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
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La Côte d’Opale
De Berck-sur-Mer à Calais, dans le département du
Pas-de-Calais, la Côte d'Opale offre des kilomètres de
plages de sable, de dunes plantées d'oyats, de falaises
et de côtes sauvages jalonnées de stations balnéaires
comme Le Touquet-Paris-Plage, Wimereux, Wissant,
Berck-sur-Mer ou encore Hardelot-Plage.
L’embouchure du Wimereux à Wimereux

Digue de Wimereux le long de la plage

Dunes et plage près du Touquet, entre la Canche et l'Authie

Certaines stations comme Wimereux ou Le TouquetParis-Plage dévoilent au promeneur de magnifiques
villas, notamment de style anglo-normand. Propice à la
détente et au dépaysement, la Côte d'Opale l'est
aussi à la pratique de loisirs sportifs, comme le golf,
le char à voile, le vélo ou encore la randonnée. Les
vertes prairies ainsi que les pinèdes odorantes
bordant le littoral sont idéales pour les promenades
reposantes. C'est sur les plages de la Côte d'Opale,
ornées de jolies cabines colorées, que l'on peut
s'émerveiller devant des spectacles animés de cerfsvolants ou de chars à voile filant à toute vitesse.

La Côte d'Opale réunit des paysages variés de plages, dunes, marais, estuaires, falaises et
milieux intérieurs.

Sentier dunaire d’Hardelot-Plage

Initiation char à voile plage de Berck-sur-mer

Sentier dunaire du Mont Saint Frieux

La Côte d’Opale est marquée par la présence de deux grandes falaises situées entre Calais et
Boulogne : le cap Blanc-Nez, culminant à 132m et le cap Gris-Nez, atteignant 50m.
Le Cap Blanc-Nez et la plage d’Escalles

Le Cap Gris-Nez
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Ce dernier est le point du littoral français le plus proche de l'Angleterre.
Le relief laisse place à des plages de sable fin, interrompues successivement par la réserve
naturelle de la Baie de Canche et la Baie d'Authie.
La Côte d'Opale est sous un climat océanique marqué. Les amplitudes thermiques sont faibles,
les hivers sont doux et les étés frais. Les jours de gelée et de neige sont peu nombreux. Le
territoire est fortement soumis aux vents pendant toute l'année, ce qui rend le temps très
changeant. Entre les différentes villes de la côte, on observe néanmoins des disparités dues à
l'orientation de la mer et donc des vents dominants (ouest entre Berck et les Deux Caps, nord
entre les Deux Caps et la frontière belge).
L'environnement marin de cette partie de la France est caractérisé par une mer
très turbide et à fort courant, avec des marées et zones intertidales importantes.
Outre ses plages et ses sites naturels, la Côte d'Opale abrite de nombreux sites touristiques
attractifs. Le centre national de la mer, Nausicaá, situé à Boulogne-sur-Mer, est le site le plus
visité de la région. Sont présents également de nombreux monuments historiques : la Colonne
de la Grande Armée, des citadelles (à Calais, Boulogne et Montreuil), des forts, des châteaux,
des beffrois (à Boulogne, Calais et Dunkerque), des églises, des phares, etc.
Nausicaa – Centre National de la mer
Entrée

Chateau de Boulogne-sur-mer

Le lagon tropical

L ’aquarium des requins

Colonne de la Grande Armée
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Organisation - Contact
Les Championnats du Monde de Pêche en bord de mer U16 et U21 sont organisés par :
➢ la Fédération Française des Pêches Sportives - commission mer (FFPS-mer)
➢ le comité régional des « Hauts de France »
➢ le club des « Pêcheurs de la Côte d’Opale »
sous l’égide et le contrôle de :
➢ la Fédération Internationale de Pêche Sportive (FIPS-mer).

Les coordonnées de l’organisateur utiles à tout envoi ou demande sont les suivantes :
➢ Adresse de correspondance
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin – 62126 Wimille – FRANCE
➢ Contact
Michaël SAUVAGE
Tél : (+33) 750 602 307
Mail : michael.sauvage62@orange.fr
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Lieux et Dates de la compétition
La compétition se déroulera sur les plages de la Côte d’Opale entre Boulogne-sur-Mer et
Calais du 15 au 22 juillet 2017.
Le site d’hébergement se situe sur la commune d’Ambleteuse.
Zone des
plages e la
compétition
Situation de
l’hébergement

Aéroport de
Lille-Lesquin

Accès à l’hébergement
➢ Par avion
◦ Aéroport de Lille-Lesquin, distance 144 km par Autoroutes A25 direction
Dunkerque et A16 direction Boulogne-sur-mer
◦ Aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle, distance 263 km
◦ Aéroport de Paris – Orly, distance 295 km
➢ Par train
◦ Gare de Boulogne ville
◦ Gare de Calais ville
◦ Gare de Calais Frethun
➢ En voiture
◦ Autoroute A16 Paris-Dunkerque, sortie 33 « Wimille – La Trésorerie »
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Programme de l’épreuve
Samedi 15 Juillet 2017
09:00
13:00
15:30
16:00
17:30
19:00

Accueil des participants – Distribution des chalets
Déjeuner au restaurant de l’hébergement
Départ pour le défilé inaugural pour compétiteurs
accompagnateurs
Défilé inaugural
Cérémonie d’ouverture – Présentation des équipes
Buffet inaugural pour compétiteurs et accompagnateurs

et

Dimanche 16 Juillet 2017
08:30
09:30
12:30
14:00
16:00
20:00
21:30

Petit déjeuner
Réunions d’accueil et des capitaines
Déjeuner
Remise des appâts et paniers repas
Début de la manche officielle d’entraînement
Fin de la manche officielle d’entraînement
Etablissement du classement de la manche
d’entraînement

08:30
12:30
14:00
16:00
20:00
21:30

Petit déjeuner
Déjeuner
Remise des appâts et paniers repas
Début de la 1ère manche officielle
Fin de la 1ère manche officielle
Etablissement du classement de la 1ère manche officielle

08:30
12:30
14:00
16:00
20:00
21:30

Petit déjeuner
Déjeuner
Remise des appâts et paniers repas
Début de la 2ème manche officielle
Fin de la 2ème manche officielle
Etablissement du classement de la 2ème manche officielle

08:30
12:30
14:00
16:00
20:00
21:30

Petit déjeuner
Déjeuner
Remise des appâts et paniers repas
Début de la 3ème manche officielle
Fin de la 3ème manche officielle
Etablissement du classement de la 3ème manche officielle

officielle

Lundi 17 Juillet

Mardi 18 Juillet

Mercredi 19 Juillet
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Jeudi 20 Juillet
08:30
12:30
14:00
16:00
20:00
21:30

Petit déjeuner
Déjeuner
Remise des appâts et paniers repas
Début de la 4ème manche officielle
Fin de la 4ème manche officielle
Etablissement du classement de la 4ème manche officielle

08:30
09:30
13:00
18:30
20:00

Petit déjeuner
Visite touristique
Déjeuner
Proclamation des résultats, remise des récompenses, cérémonie
de clôture
Dîner de clôture

08:30

Petit déjeuner et restitution des hébergements

Vendredi 21 Juillet

Samedi 22 Juillet
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Hébergement
Village de vacances*** « Le Cap d’Opale »
Adresse : 40, rue des Garennes – 62124 Ambleteuse
téléphone : (+33) 321 326 300
Web : http://www.lecapdopale.com
GPS : 50.815975 (50°48'57.51" N) / 1.608006 (1°36'28.82" E)

Situé à 15 minutes à pied de la plage d'Ambleteuse, Le Cap d'Opale dispose d'une piscine
intérieure chauffée, d'un spa, d'un hammam et de saunas. L'établissement met également à
votre disposition des terrains de basket-ball et volleyball.

Les chambres du Cap d'Opale comprennent une armoire, un bureau ainsi qu'une salle de bains
privative équipée d'une douche, de toilettes et d'articles de toilette gratuits.

Installé au cœur du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, Le Cap d'Opale propose
un bar et plusieurs coins repas où vous dégusterez des spécialités régionales préparées à
partir de produits locaux. Pour information, tous les repas seront pris sur le site
d’hébergement.
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Vous pourrez pratiquer le ping-pong, le tennis, le billard et des jeux de société sur place. Cela
pourra entraîner des frais supplémentaires.
Le Cap d'Opale se trouve à 15 minutes de route de Boulogne-Sur-Mer et de sa gare. Enfin, un
parking privé gratuit est proposé sur place.
Les hébergements sont des chalets de 2 ou de 5 personnes.

Le séjour prévu du 15 au 22 juillet 2017 est en formule « pension complète ».
Toutes les demandes de journées supplémentaires d’hébergement devront être faite auprès
de l’organisation. Les journées seront prévues en formule « pension complète ».
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Lieux de compétition
5 sites ont été choisis pour cette compétition :
➢ Plage A : Tardinghem (plage du châtelet)

Accès par route du châtelet – 62179 Tardinghem
Point GPS parking accès plage :
50.872054 (50°52’19.4’’ N), 1.617055 (1°37’01.4’’ E)

➢ Plage B : Ambleteuse (plage de la pointe aux oies)

Accès par RD 940 direction Ambleteuse
Point GPS parking accès plage :
50.803282 (50°48’11.8’’ N), 1.614246 (1°36’51.3’’ E)

➢ Plage C : Ecault

Accès par Rue Charles Cazin – 62224 Equihen-Plage
Point GPS parking accès plage :
50.667917 (50°40’04.5’’ N), 1.570583 (1°34’14.1’’ E)

➢ Plage D : Hardelot Nord

Accès par Boulevard de la mer – 62152 Neufchâtel
Hardelot
Point GPS parking accès plage :
50.639492 (50°38’22.2’’ N), 1.576632 (1°34’35.9’’E)
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➢ Plage E : hardelot Sud

Accès par Avenue du général de Gaulle – 62152
Neufchâtel Hardelot
Point GPS parking accès plage :
50.627865 (50°37’40.3’’ N), 1.578089 (1°34’41.1’’ E)

Plage A

Plage B

Plage C
Plage D

Plage E

Le choix définitif des sites de pêche pour la manche d’entraînement et les manches officielles
se fera dans la semaine précédent la compétition au vu des prévisions météorologiques
recueillies.
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Appâts
Les appâts prévus par pêcheur pour la compétition (entraînement et manches officielles)
devraient être les suivants :

Bocards (vers d’eau)
1 paquet de 30 unités

Arénicoles
1 paquet de 16 unités

Néréides (demi-dures)
3 boîtes de 50 grammes

Maquereau
1 unité

Une variation sur les quantités fournies lors de la compétition est possible selon les arrivages.
Les portions d’appâts commandées pour les entraînements libres des équipes seront similaires
aux quantités identiquées ci-dessus.
Toutes les commandes seront réalisées auprès de l’organisation grâce au bulletin joint au
présent dossier.
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Matériels de pêche
Matériels conseillés :
1 canne en action de pêche
Canne de 4,20 à 4,50m - Puissance 80 à 250 gr
Moulinets garnis de fils 20 à 35/100°
Montages de 1 à 3 empiles, longueurs 40cm à 2m, agrémentés de perles ou sequins toutes
couleurs
Hameçons de 8 à 2
Chariot de transport, piques de 1 à 1.50m et trépied (indispensable car certaines plages sont
recouvertes de galets)
Bottes ou cuissardes recommandées

Prises - Espèces
Les prises les plus fréquentes sur ces plages sont : bars francs, mulets, flets, vives (petites),
limandes, soles, maquereaux, anguilles, orphies, tacauds, merlans (voir annexe 1).

Règlement pêche (Catch and Release)
Le règlement FIPS-mer en vigueur sera celui mis en œuvre sur cette compétition.
Vous trouverez ci-dessous le lien internet pour télécharger les derniers règlements :
http://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
L’association organisatrice s’est engagée auprès des instances régionales, départementales et
locales à la mise en place d’une démarche environnementale et de développement durable pour
cette manifestation.
Elle consiste globalement :
 au respect des sites de pêche mis à disposition « ils seront propres à notre arrivée et
devront le rester »
 à une pêche « Catch and Release » soit la remise à l’eau des prises quelle que soit
leur taille
Tous les moyens sont prévus pour le respect de ces points.

Hymne et drapeau
Les sélections participantes sont tenues de fournir à l’organisateur le drapeau de son pays et
un CD avec leur hymne national dès leur arrivée ou au plus tard lors de la réunion d’accueil
prèvue sur le site d’hébergement officiel.
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Certificat médical
Chaque compétiteur devra avoir en sa possession un certificat médical daté de moins de 6
mois au début de la compétition attestant son aptitude à la pratique de la pêche sportive.
L’organisation peut à n’importe quel moment réclamer ce certificat.
Le certificat devra être rédigé dans une des langues officielles de la FIPS.
Les sélections participantes seront responsables des renseignements des certificats
médicaux fournis à l’organisateur.

Système de classement
Le système de classement mis en place pour cette compétition consiste à la mesure des prises
avec conversion en point selon l’espèce. Le tableau de conversion sera fourni avant le début de
la compétition.
La taille légale est fixée à 15 cm pour toutes les espèces.
Toute prise inférieure à 15cm sera comptabilisée 1 point.

Intentions de participation
Un imprimé d’intention de particiaption est joint au dossier.
Ce document est à remplir et à renvoyer à l’organisateur pour le 15 avril 2017 dernier délai
soit :
➢ par mail à michael.sauvage62@orange.fr
➢ par courrier à :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin
62126 WIMILLE - FRANCE

Inscriptions
La fiche d’inscription définitive est jointe au dossier.
Elle devra être transmise correctement remplie accompagnée du récépissé de virement des
inscriptions à l’adresse suivante :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin
62126 WIMILLE - FRANCE
La clôture des inscriptions est fixée au 03 juin 2017.
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Aucune réservation pour l’hébergement ou la soirée de clôture ne sera prise en compte après
cette date.
Toutes demandes particulières
michael.sauvage62@orange.fr .

ou

questions

pourront

être

faites

par

mail

à

Le virement bancaire du montant des inscriptions sera à réaliser sur le compte dont les
coordonnées sont les suivantes :
BANQUE
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
Agence Boulogne Saint Patrick
ADRESSE
171 bis rue du chemin vert
62200 BOULOGNE SUR MER
INTITULE DU COMPTE
LES PECHEURS DE LA COTE D’OPALE – CDM JEUNES 2017
IBAN
FR76 1627 5204 0008 0002 9264 242
BIC
CEPAFRPP627
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Prix
« compétiteur » : 625,00€ (5 sportifs : 3 125,00€)
comprenant :
✔ l’hébergement en pension complète à partir du déjeuner du 15 juillet incluant :
✗ l’hébergement en chalet 2 ou 5 couchages
✗ les petits déjeuners du 16 au 22 juillet
✗ les déjeuners du 15 au 21 juillet
✗ le dîner du 15 juillet
✗ les paniers repas pour le soir du 16 au 20 juillet
✔ le buffet inaugural du 15 juillet
✔ les appâts pour l’entraînement officiel et les 4 manches officielles
✔ le dîner de clôture du 21 juillet
✔ Participation au coût général de l’organisation
✔ Droits de participation FIPS-mer et d’organisation CIPS

« capitaines - accompagnateurs » : 550,00€
comprenant :
✔ l’hébergement en pension complète à partir du déjeuner du 15 juillet
✔ le buffet inaugural du 15 juillet
✔ le dîner de clôture du 21 juillet

« jour supplémentaire »:80,00€
comprenant :
✔ l’hébergement à partir de 10h00 et la pension complète comprenant déjeuner,
dîner et petit déjeuner du lendemain

« dîner de clôture » : 70,00€
comprenant :
✔ le dîner de clôture du 21 juillet
Ce montant est réservé aux accompagnateurs n’ayant pas pris le forfait
d’hébergement.

« appâts » : 25,00€ la part
comprenant :
✔ 30 vers d’eau
✔ 16 arénicoles
✔ 3 boîtes de 50g de néréides
✔ 1 maquereau
Ces appâts seront livrés chaque jour sur le lieu d’hébergement aux horaires
convenus entre l’organisation et les demandeurs.
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Déroulement des manches de pêche
Les manches de pêche se dérouleront majoritairement sur marée montante. Au vu de la
vitesse de montée des eaux ainsi que des traversées de creux et bâches répétitifs, il est
conseillé aux compétiteurs d’alléger au mieux le matériel emporté sur les sites de
compétition.
Afin d’assurer la sécurité de chacun, en complément du règlement FIPS-mer, il est impératif
de préciser aux compétiteurs :
 que tous les lancers se feront « pieds au sec » soit hors de l’eau
 qu’il sera interdit de traverser les bâches ou baïnes, quelles qu’en soient leur
profondeur, pendant toute la durée des manches de pêche

Responsables de zones
Des responsables de zones seront désignés par l’organisateur (1 par site de pêche). Ils seront
les relais de l’organisation avec les officiels de la FIPS, le jury et les commissaires. Leurs
noms et coordonnées téléphoniques seront fournis lors de la réunion des capitaines pour tout
litige sur site.

Secours
Des équipes de premiers secours, prévues uniquement pour la compétition, circuleront sur les
sites de compétition. Elles seront joignables par tous (officiels FIPS, commissaires et
responsables de zones) durant le déroulement des manches.
Les coordonnées de chaque équipe seront communiquées lors de la réunion des capitaines.
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FICHE
« INTENTION
DE PARTICIPATION »
Pays
Equipe
Préciser le nombre prévu. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles mais serviront de
base pour organiser au mieux la compétition. Merci de les estimer au mieux.

Nombre de compétiteurs : __________________________
Nombre de capitaines : _____________________________
Nombre d’accompagnateurs : _______________________
Nombre de jours supplémentaires : ________________
joindre un détail du nombre de jours souhaités par personne et la date d’arrivée

Nombre de « diner de clôture » : _________________
réservé aux accompagnateurs non hébergés

Date : _______________________
Nom/Prénom du responsable de l’équipe :_____________________________________
Signature :

La fiche est à retourner pour le 15 avril 2017 à l’organisation soit :
✔ par mail à michael.sauvage62@orange.fr
✔ par courrier à :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin
62126 WIMILLE – FRANCE
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FICHE
« INSCRIPTION »
Pays
Equipe
NOM/Prénom
1
2

COMPETITEURS

3
4
5
NOM/Prénom

REMPLACANT

1
NOM/Prénom
1

CAPITAINES

2
3

Nombre de compétiteurs

: ___________ x 625,00€ = _________________

y compris le remplaçant

Nombre de capitaines

: ______________ x 550,00€ = _________________

Nombre de jours supplémentaires

: _______ x 80,00€ = ______________
joindre un détail du nombre de jours souhaités par personne et la date d’arrivée

TOTAL : ____________
Nom/Prénom du responsable de l’équipe :_____________________________________
La fiche est à retourner par courrier pour le 03 juin 2017 à l’organisation accompagné du récépissé de
virement à :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin – 62126 WIMILLE – FRANCE
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FICHE
« ACCOMPAGNATEURS »
Pays
NOM/Prénom
1
2
ACCOMPAGNATEURS
avec hébergement

3
4
5
6

Préciser sur un document annexe la répartition des hébergements pour les accompagnateurs
(chalet de 5 couchages ou chalet de 2 couchages)
NOM/Prénom
1

« dîner de clôture »

2
3
4

Nombre d’accompagnateurs

: _________________ x 550,00€ = _________

Nombre de jours supplémentaires

: _______ x 80,00€ = ______________
joindre un détail du nombre de jours souhaités par personne et la date d’arrivée

Nombre de « dîner de clôture »

: ____________ x 70,00€ = ____________

TOTAL : __________
Nom/Prénom du responsable des inscriptions :_________________________________
La fiche est à retourner par courrier pour le 03 juin 2017 à l’organisation accompagné du
récépissé de virement à :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin – 62126 WIMILLE – FRANCE
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FICHE
« COMMANDE APPÂTS »
Pays
Equipe

Date de livraison

Heure de livraison
souhaitée

Nombre de parts

TOTAL

Nombre de parts

: __________ x 25,00€ = _________________

TOTAL : ____________
Nom/Prénom du responsable de l’équipe :_____________________________________
à demander à l’hébergement pour la livraison
La fiche est à retourner par courrier pour le 03 juin 2017 à l’organisation accompagné du récépissé de
virement à :
« Les Pêcheurs de la Côte d’Opale »
Championnat du monde bord de mer 2017 U16-U21
4, rue du révérend Père Halluin – 62126 WIMILLE – FRANCE
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MAGASIN DE PÊCHE

Vente d’articles de pêche toutes marques :

SUNSET – YUKI – GRAUVELL – TRONIXPRO –
DAIWA – SHIMANO – IAN GOLDS –
LINEAEFFE – TURKANA
...
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
JOURDAIN PÊCHE
Adresse : 54, quai Gustave LAMARLE – 62100 CALAIS
Tél : (+33) 321 973 332
Mail : contact@jourdain-peche.com
Web : www.jourdain-peche.com
Accès par Autoroute A16 sortie 44 « Calais Saint-Pierre »
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ANNEXE 1
Espèces de poissons

Bar

Chinchard

Limande

Flet
Carrelet

Sole

Turbot

Maquereau

Merlan

Morue

Tacaud

Hareng

Alose

Daurade

Vive

Anguille

Mulet
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