3 5 ÈME H O M M E S • 2 6 ÈMES F E M M E S

Conwy, Pays de Galles, Royaume-Uni

GUIDE DES CONCURRENTS
Comité d’organisation local :
Fédération galloise des pêcheurs à la ligne,
Conseil du comté de Conwy et Angling Cymru
info@wsac2018.com
www.wsac2018.com
www.wfsa.org.uk | www.visitllandudno.org.uk | www.visitwales.com

BIENVENUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION GALLOISE
DES PÊCHEURS À LA LIGNE
J’ai le plaisir, au nom de la Fédération galloise des pêcheurs à la ligne, de vous
accueillir et de vous souhaiter la bienvenue aux 35es championnats masculins et
26èmes championnats féminins mondiaux de pêche au bord de mer au comté de
Conwy, au nord du Pays de Galles.
La WFSA est très fière et honorée d’avoir été choisie par la FIPS-M pour organiser
et accueillir cette prestigieuse compétition. Notre tâche est de rendre l’événement
et votre visite mémorable pour toutes les bonnes raisons.

ROBBIE
ROBERTS

Si les efforts conjoints d’Helen et de Clive Pearce, de Pete Corker et de l’équipe
événementielle du comté de Conwy portent leurs fruits, alors nous assisterons à un
événement merveilleux. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que le
temps soit agréable et que le poisson soit présent en nombre.
J’espère que vous apprécierez l’environnement magnifique, ainsi que les divers sites
culturels et patrimoniaux, les autres activités de plein air ou les agréments locaux. Si
cela ne vous fait pas appel, il y a toujours la thérapie du shopping!
J’attends votre arrivée avec impatience, ce qui ne serait être long maintenant.
Robbie Roberts

MOT DE BIENVENUE DE LA PART DU PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION GALLOISE DES PÊCHEURS À LA LIGNE

JOHN
O’CONNOR

En tant que président de la Fédération galloise des pêcheurs à la ligne, c’est un
honneur et un grand plaisir pour moi, au nom de la Fédération et de ses membres,
de vous souhaiter la bienvenue dans la partie nord de notre grand pays pour les
Championnats du monde de pêche du bord de mer de 2018. J’espère que vous allez
tous pêcher avec un grand effort de compétition mais aussi avec un véritable esprit
sportif, ce qui signifie d’une manière juste et équitable afin que la compétition soit
appréciée par tous les participants et leurs supporters. Le comité organisateur de la
Fédération, dirigé par Helen et Clive Pearce, en collaboration avec leurs homologues
du Conseil de Conwy, ont travaillé dur au cours des dernières années pour s’assurer
que cet évènement sera un succès. L’organisation de cet événement ne serait pas
possible sans la diligence de leur équipe et le soutien du Conseil de Conwy et
de nos autres sponsors. Alors, honorons leurs efforts en autres dans une rivalité
amicale entre les nations pour la durée de la compétition afin qu’elle soit appréciée
par tous et sans exception.
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Lors de votre séjour ici, non seulement je vous souhaite tout le meilleur la
compétition, mais j’espère également que vous prendrez le temps de visiter certains
des endroits vraiment exceptionnels tout autour de vous dans cette belle région
du nord du pays de Galles et que vous vous engagerez avec la population locale
qui vous accueillera à bras ouverts comme ils le font avec tous les visiteurs dans
leur propre régi du pays de Galles. J’espère aussi que nous avons commandé des
conditions météorologiques pertinentes pour la durée de la compétition, mais sans
cette météo sous ses diverses formes, le pays de Galles ne serait pas aussi beau
qu’il est. Au pays de Galles il est souvent dit, « il n’y a pas de mauvais temps, juste
des vêtements inappropriés.
Ainsi tous les concurrents de tous les pays devront avoir leurs lignes serrées, afin
que nous puissions aller de l’avant et vivre un championnat digne de ce nom
John O’Connor

MOT DE BIENVENUE PAR LE MEMBRE DU CABINET DU
CONSEIL DU COMTÉ DE CONWY POUR L’ÉCONOMIE
Au nom du Conseil du comté de Conwy, je suis heureuse de vous souhaiter la
bienvenue à Llandudno aux Championnats du monde de pêche bord de mer 2018.
Ces dernières années, nous avons attiré de nombreux événements de réputation
mondiale tels que le Rallye GB du pays de Galles dans le cadre des championnats
mondiaux de rallye, l’International U20 de rugby à Stadiwm ZipWorld à Eirias, les
championnats mondiaux de course en montagne à Betws y Coed et Llanrwst, et
nous sommes très heureux d’avoir maintenant les meilleurs pêcheurs du monde sur
nos côtes, un chaleureux accueil gallois à tous.

CONSEILLER
LOUISE EMER
Y

Je tiens à remercier la Fédération galloise des pêcheurs à la ligne pour avoir travaillé
avec nous ces dernières années en préparation de ces championnats, ainsi que
pour nous quelque chose - un autre point positif dans la variété des événements
que nous accueillons est le fait d’apprendre en. Pour cette occasion nous avons
découvert les différentes espèces de poissons qui se trouvent dans nos rives. De
plus, je tiens à témoigner un remerciement spécial à tous nos sponsors, votre
soutien est très apprécié.
Entre la rivalité amicale, j’espère que vous aurez le temps de vous détendre et de
profiter de notre ville victorienne et des environs, et nous pouvons vous tenter de
revenir pour découvrir les aventures sans fin et les plaisirs alléchants.
Bonne chance.
Louise Emery

BORE DA
BONJOU

R
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BIENVENUE AU PAYS DE GALLES.
Le pays de Galles est un ancien paysage, avec des milliers d’années d’histoire et de
mythe partout où vous regardez. Nous parlons une langue qui est un lien vivant avec le
roi Arthur et nos ancêtres celtes. Il s’agit d’une terre de montagnes majestueuses et de
ciels puissants, bordée d’un célèbre littoral. Mais c’est aussi une terre de pensée épique et
de grande aventure. Partout où vous allez, il y a de nouvelles idées lumineuses, dans des
endroits très anciens : tyroliennes, pistes de VTT, surf à l’intérieur des terres - et le premier
sentier côtier complet au monde. En 2018, le pays de Galles célèbre son littoral, avec de
nouvelles expériences épiques tout autour de ses rives. Cette année est l’année de la mer.
Découvrez les plages, les ports et les îles le long du sentier côtier du pays de Galles, et
explorez les rivières et les rivages intérieurs des lacs gallois. Ajoutez-y un accueil et une
culture gallois chaleureux pour vivre la plus grande expérience côtière de 2018. Bienvenue
sur nos rives épiques. #Findyourepic

CROE
BIENV

Découvrez le meilleur du nord du pays de Galles.

Légendaire dans tous les sens du mot. En fait, il s’agit de beaucoup plus qu’une visite à
Conwy. La plus belle ville médiévale du pays de Galles - avec un château de renommée
mondiale et une enceinte de murs anciens - est juste pour vous mettre l’eau à la bouche.
La ville se situe à côté de Llandudno, première station balnéaire du pays de Galles, et de
certains des paysages les plus beaux et les plus verts du nord du pays de Galles. Le quai
pittoresque de Conwy et les sables de Llandudno ainsi que ses stations voisines attirent
l’attention en premier. Mais aventurez-vous dans les terres et vous trouverez un mélange
de forêt, de vallée, de lac, de chute d’eau, et de montagne, un paysage varié qui plaira aux
amateurs de plein air et aux familles ou aux couples à la recherche d’un séjour relaxant.
Ce littoral a été populaire depuis les premiers jours du tourisme. Llandudno, la «
reine » incontestée des stations galloises, est une rareté. À une époque où d’autres
stations balnéaires britanniques se sont égarées, Llandudno conserve son charme et
son atmosphère d’époque. Remarquez que la ville n’est pas une pièce de musée - les
lieux modernes et les attractions s’intègrent parfaitement avec son tissu victorien et
édouardien.
À proximité, Conwy est l’une des villes médiévales les mieux préservées d’Europe, avec
un château figurant au patrimoine mondial. Un peu plus à l’ouest, vous arriverez dans les
charmantes stations balnéaires de Penmaenmawr et Llanfairfechan. Dans l’autre direction,
Colwyn Bay est en train de se réinventer avec un nouveau centre de plage et de sports
nautiques.
À l’intérieur des terres, la fertile vallée de Conwy est une artère naturelle, flanquée de
chaque côté par les montagnes de Snowdonia et les landes atmosphériques de Mynydd
Hiraethog.
Caergybi
Holyhead

GOGLEDD
CYMRU

PAYS DE GALLES
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Les transferts depuis les aéroports internationaux de Manchester et de Liverpool prennent
environ 1 heure et demie.
Les transferts depuis Londres Euston à Llandudno Junction prennent environ 3 heures en
train, il vous sera nécessaire d’effectuer un court trajet en taxi de 10 minutes pour arriver à
votre hôtel.
Aéroport de Manchester t: 08712 710 711 www.manchesterairport.co.uk
Aéroport de Liverpool John Lennon t: 0871 521 8484 www.liverpoolairport.com
Aéroport de Londres Heathrow t: 0844 335 1801 www.heathrow.com

Par la mer
Irish Ferries et Stena Line offrent des services
réguliers et à grande vitesse à destination de
Holyhead depuis Dublin
Irish Ferries
t: 08717 300 400
www.irishferries.com
Stena Line
08447 70 70 70
www.stenaline.co.uk
P&O Ferries exploite un passage de Calais
à Douvres au Royaume-Uni qui dure environ
90 minutes
P&O Ferries
0800 130 0030
www.poferries.com

Manchester
Liverpool

Birmingham

En voiture
Il y a un accès rapide et direct depuis le
nord-ouest le long de la M56 et de la A55.
Les liaisons autoroutières avec les Midlands
sont également bonnes, et les mêmes routes
- les M6, M5 et M1 permettent d’arriver
facilement nord du pays de Galles à proximité du
sud de l’Angleterre.

Cardi

London

En train
Les services de trains directs desservent nos destinations côtières populaires du nord du pays
de Galles depuis la plupart des régions de Grande-Bretagne.
Les sites Internet utiles comprennent:
www.nationalrail.co.uk / www.thetrainline.com / www.traveline.cymru

www.wsac2018.com info@wsac2018.com | 5

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT
CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE

SAMEDI, 20 OCTOBRE 2018

13:00-11:00

Enregistrement des capitaines et de leurs équipes L’hôtel Queens
(Suite Grosvenor)

17:30

Départ en autocar pour le lieu de la cérémonie d'ouverture

18:00

Début de la cérémonie d’ouverture
Défilé d’ouverture
Présentation des drapeaux et des hymnes
Discours et ouverture officielle
Dîner et divertissement (thématique médiévale - habillez-vous
chaudement !)

19:30
21:00 (approx)

Retour à l'hôtel

JOURNÉE DE PRATIQUE

DIMANCHE, 21 OCTOBRE 2018

07:30-09:00

Petit déjeuner

08:30-11:30

Réunion des managers/capitaines et Peg Draw HOMMES et
FEMMES (Suite Grosvenor (inclut le déjeuner pour les manager et
assistant personnel)) [Diffusion en direct]

13:00

Déjeuner

14:30

Distribution d’appâts et boîtes de repas aux capitaines d’équipe

15:00

Départ vers le lieu de pratique

17:00-21:00

Journée officielle de pratique (horaires spécifiques à confirmer)

22:00

Annonce des résultats de la journée de pratique

1ER JOUR

LUNDI, 22 OCTOBRE 2018

07:30-09:00

Petit déjeuner

09:00-10:00

Séance libre des managers/capitaines d’équipe

12:00

Déjeuner

12:30

Distribution d'appâts et boîtes de repas aux capitaines d'équipe

13:00

Départ vers le lieu de pratique

16.00-21.00

Journée officielle de pratique (horaires spécifiques à confirmer)

22:00

Annonce des résultats de la journée de pratique

2ÈME JOUR

MARDI, 23 OCTOBRE 2018

07:30-09:00

Petit déjeuner

09:00-10:00

Séance libre des managers/capitaines d’équipe

12:00

Déjeuner

13:00

Distribution d'appâts et boîtes de repas aux capitaines d'équipe

13:30

Départ vers les lieux de la compétition

16.00-21.00

2ème jour de la compétition (les horaires spécifiques seront
confirmés)

22:00

Annonce des résultats de la 2ème journée

CINIO

P’NAWNS-MDIDAI
BON APRÈ
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AST
BRECW
3ÈME JOUR

MERCREDI, 24 OCTOBRE 2018

07:30-09:00

Petit déjeuner

09:00-10:00

Séance libre des managers/capitaines d’équipe

12:30

Déjeuner

13:00

Distribution d'appâts et boîtes de repas aux capitaines d'équipe

14:00

Départ vers les lieux de la compétition

16.00-21.00

3ème jour de la compétition (les horaires spécifiques seront
confirmés)

21:30

Annonce des résultats de la 3ème journée

4ÈME JOUR

JEUDI, 25 OCTOBRE 2018

07:30-09:00

Petit déjeuner

09:00-10:00

Séance libre des managers/capitaines d’équipe

12:30

Déjeuner

14:00

Distribution d’appâts et boîtes de repas aux capitaines d’équipe

14:30

Départ vers les lieux de la compétition

16:00-21:00

4ème jour de la compétition (les horaires spécifiques seront
confirmés)

22:00

Annonce des résultats de la 4ème journée

CÉRÉMONIE DE
CLÔTURE

VENDREDI, 26TH OCTOBRE 2018

07:30-10:00

Petit déjeuner

13:00

Déjeuner

17:30

Réception

18:00

Cérémonie de remise des prix

19:45

Dîner

21:30

Disco

00:00

Fin de soirée

DÉPART

SAMEDI, 27 OCTOBRE 2018

07:30-10:00

Petit déjeuner

11:00

Départ de l’hôtel
Départ des invités

CINIO

HWYL FAWR
AU REVOIR!

!

La pêche sera selon les règles FIPS-M qui peuvent être téléchargés sur le site Web FIPS-M:
www.fips-m.org/statutes-rules-gb
Note: Les horaires du programme de l’événement seront confirmés à l’approche des
championnats lorsque les sites de compétition auront été finalisés.

BENDIGEDIG
FANTASTIQU

E!

!
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HÔTELS ET RESTAURATION:

CLYD

CONFORTAB
LE

L’hébergement est prévu en pension complète dans trois hôtels de front de mer dans la
ville victorienne de Llandudno. Toutes les chambres ont une salle de bains privée et sont
équipées de quoi faire du thé et du café ainsi que d’une télévision. Les hôtels proposent
également des espaces salons et bar. Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 personnes
et les repas seront servis dans le restaurant de l’hôtel.
Le QG de l’événement se tiendra à l’hôtel Queens, où se dérouleront les réunions des
capitaines, les tirages au sort et l’annonce des résultats. La cérémonie d’ouverture
se déroulera dans la ville de Conwy avec en toile de fond le château de Conwy et la
cérémonie de clôture aura lieu à Venue Cymru, Llandudno, à quelques minutes à pied de
votre hôtel.
Hôtel pour hommes & QG de l’évènement (Queens Hotel)
The Queen’s Hotel, Clonmel Street, LLANDUDNO, LL30 2LE
www.queenshotelllandudno.co.uk
À l’hôtel Queen’s, l’objectif est de s’assurer que vous profitiez
de votre temps dans une magnifique station balnéaire où le
temps s’est arrêté depuis de nombreuses années. Dès que
vous entrez dans l’hôtel, vous ressentez sa chaleur, toute
l’équipe est à votre disposition pour s’assurer que tous vos
besoins sont pris en compte.
Hôtel pour les femmes (Llandudno Bay Hotel)
East Parade, The Promenade, Llandudno, LL30 1BE
www.llandudnobayhotel.com
L’hôtel Llandudno Bay propose un hébergement élégant et
de caractère dans ce complexe gallois bien-aimé offrant une
vue sur la baie ou sur Llandudno et la chaîne de montagnes
à l’arrière. Installé dans un magnifique bâtiment victorien,
entièrement rénové, les chambres présentent un style
contemporain, des équipements pratiques et une connexion
Wi-Fi gratuite.
Hôtel des responsables (Hôtel Belmont)
21 North Parade, LLANDUDNO, LL30 2LP
www.belmontllandudno.com
Le Belmont Llandudno est un tout nouvel hôtel de Llandudno,
bénéficiant d’un emplacement fantastique surplombant la baie
de Llandudno, la promenade et la jetée. Belmont Llandudno
est la destination parfaite pour un séjour balnéaire chic.
Sirotez du champagne ou des cocktails, détendez-vous sur
la terrasse ou dégustez des saveurs exquises au « The Grill at
North Parade ».
VOUS SOUTENEZ L’ÉQUIPE et vous avez besoin
d’hébergement ? La gamme d’hébergement à Llandudno et
Conwy conviendra à tous les goûts et budgets. Si vous avez
besoin d’aide avec votre réservation, veuillez contacter notre
personnel de l’office de tourisme de Llandudno
llandudnotic@conwy.gov.uk Tél: 0044(0)1492 577577.
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EMPLACEMENT DE LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture aura lieu à l’intérieur
de la ville fortifiée de Conwy, l’une des villes
médiévales les mieux préservées et figurant au
patrimoine mondial. Conwy est une ville unique
en son genre, des murs anciens bien conservés
entourent une ville composée de rues étroites
pavées, des recoins et beaucoup de bâtiments
historiques et ce n’est qu’une part de la ville; les
murs rayonnent autour d’un château de pierre
sombre et graveleux qui, ces années, conserve
encore une authentique atmosphère médiévale.
On viendra chercher les concurrents, qui seront conduits à Conwy pour le début de la
cérémonie.

LIEU DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE:
La cérémonie de clôture aura lieu à Venue
Cymru, à quelques pas de votre hôtel. Le centre
Cymru dispose d’équipements modernes de
conférence construits à cet effet, que ce soit
de 5 à 5 000 délégués. Il une gamme complète
de salles et de services disponibles pour des
événements et des conférences de toutes tailles,
avec une équipe dédiée aux
événements pour répondre à tous les besoins
de l’évènement. Code postal LL30 1BB.

1 équipe par nation (hommes et femmes) composée de : 5 concurrents, 1 manager et 1
suppléant/assistant.
Tous les managers et capitaines doivent se présenter au bureau d’inscription à l’arrivée.
Le bureau des inscriptions sera situé au QG de l’événement à l’hôtel Queens à Llandudno.
Les frais de participation comprennent:
a. Hébergement en chambre double / jumelle, pension complète (petit-déjeuner, déjeuner
et dîner avec panier-repas) à partir du dîner le samedi 20 octobre, avec petit déjeuner le
samedi 27 octobre
b. Transport vers/depuis les sites de compétition (sur demande - doit être réservé au
moment de l’inscription)
c. Transport vers la cérémonie d’ouverture, dîner et divertissement
d. Dîner de gala et cérémonie de clôture
e. Appâts pour la compétition et pratique officielle
f. Frais de départ FIPS-M et frais CIPS
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Frais de réservation par équipe
5 concurrents à 725 € pp

3625-00 €

1 Suppléant/Assistant

625-00 €

1 Manager

625-00 €

(comprend les points a à f ci-dessus)

Réservation sans hébergement
5 concurrents à 400 € pp

2000-00 €

1 Suppléant/Assistant

400-00 €

1 Manager

400-00 €

(comprend les points c, d, e, f ci-dessus)

Famille et invités
Comprend les points a, c et d ci-dessus

625-00 €

Les billets pour la cérémonie de remise des
Prix et dîner de Gala Venue Cymru - 26
Octobre 2018, 17h30 23h30
Places individuelles
60-00 €
Table de 10
550-00 €

Supplément individuel

L’hébergement est prévu sur une base partagée. Si vous avez besoin d’une occupation
individuelle il y a un supplément de 206 € par personne. Les réservations individuelles
doivent être réservées et payées à l’inscription, à l’avance.

Hébergement avant et après l’événement

Si une équipe désire arriver plus tôt pour s’entraîner, l’hôtel a offert les taux réduits qui
comprennent le dîner, la chambre et le petit déjeuner avec panier-repas*) :

Hôtel Llandudno Bay
Chambre partagée

£72 GBP par personne par nuit

Chambre double pour occupation individuelle

£87 GBP par personne par nuit

Individuel

£66 GBP par chambre par nuit

The Lodge, l’hôtel Queens, Llandudno
Chambre partagée

£52 GBP par personne par nuit

Chambre double pour occupation individuell

£67 GBP par chambre par nuit

*Toutes les chambres sont soumises à disponibilité et vous aurez peut-être besoin de
changer de chambre à partir de samedi 20 octobre pour la semaine de la compétition.
Pour réserver votre hébergement avant l’événement veuillez contacter l’hôtel directement
par email: hayleyjenkins@gianthospitality.com en citant le code promotionnel:
« Fishing2018 »
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INSCRIPTION ET MOYENS DE PAIEMENT
Tous les formulaires doivent être complétés en ligne en utilisant notre système de paiement en ligne via notre site internet: wsac2018.com/register. Si vous éprouvez des difficultés avec ceci ou besoin d’aide pour remplir les formulaires en ligne, n’hésitez pas à nous
contacter à info@wsac2018.com / 0044 (0)1492 574200.
Manifestez un intérêt d’ici le 31 Mars 2018
Les inscriptions officielles et les paiements doivent être effectués avant le Juin 2018
Les billets pour la cérémonie de clôture seront disponibles jusqu’au 30 Septembre 2018
Les paiements peuvent être effectués dans une quelconque devise valide (y compris GBP
et EURO) via notre système de réservation en ligne sécurisé (toutes les principales cartes
acceptées y compris Visa, American Express, Mastercard).

NOS DA
BONSOIR

www.wsac2018.com info@wsac2018.com | 11

Llandudno North Shore
Llandudno est la plus grande station
balnéaire du pays de Galles, idéalement
située entre Great Orme et Little Orme,
avec deux plages primées, la plage de
Llandudno Rive Nord et la plage Rive
Ouest, plus calme et couverte de sable.
En savoir plus

Llandudno West Shore
La plage de la rive ouest montre un côté
plus calme de Llandudno par rapport à
la plage très animée de la rive nord. C’est
une plage de sable, populaire auprès des
vacanciers et face à la baie de Conwy où la
marée basse révèle une grande étendue de
sable, ce qui est idéal pour faire voler les
cerfs-volants et pour les kitesurfeurs. Elle
est également réputée pour ses couchers
de soleil spectaculaires.
En savoir plus

Colwyn Bay / Rhos On Sea
Lauréate du prestigieux prix Drapeau
Bleu, la plage de Colwyn Bay (également
connue sous le nom de plage de Rhos-onSea) est idéale pour la baignade, les sports
nautiques, la pêche et la marche le long du
sentier côtier.
En savoir plus
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Penmaenmawr
En un mot. Mer, randonnées et
spectaculaires couchers de soleil.
En savoir plus

HEULO

ENSOL

G

EILLÉ

Llanfairfechan
En un mot. Village avec la partie basse
dans la mer et la partie haute dans les
collines. Si vous aimez votre bord de mer
avec un petit côté paisible et désuet, vous
adorerez Llanfairfechan. C’est une petite
station victorienne qui - en commun avec
Llandudno en face de la baie - reste fidèle à
ses racines.
En savoir plus

Abergele Pensarn
Il s’agit d’une belle plage de galets. La
promenade adjacente est excellente pour
vous promener et est également adaptée
aux personnes en fauteuil roulant. Pour une
promenade plus longue, suivez le sentier du
nord du pays de Galles qui longe la plage et
s’étend le long de la côte à l’est et à l’ouest.
En savoir plus
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FISH SPECIES
Poisson-chien tacheté

Bar

(Scyliorhinus canicula)

(Dicentrarchus labrax)

Merlan

Grondin

(Merlangius merlangus)

(Chelidonichthys cuculus)

Limande

Raie bouclée

(Limanda limanda)

(Raja clavata)

Maquereau

Flounder
(Platichthys flesus)

(Scomber scombrus)

D
PYSGSO
ON
POIS
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Grande roussette

Congre

(Scyliorhinus stellaris)

(Conger conger)

Motelle de Méditerranée

Carpocapse

(Gaidropsarus mediterraneus)

(Gadus morhua)

Anguille argentée

Plie

(Anguilla anguilla)

(Pleuronectes platessa)
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SYSTÈME DE NOTATION

Conversion de la longueur en points
Les poissons seront mesurés par un attendant pour la classification. La longueur et
l’espèce des poissons seront enregistrés sur la carte correspondante des concurrents, un
système de conversion poids / longueur sera utilisé par l’organisation. Une copie de la
table de conversion sera fournie à chaque capitaine à la première réunion.
REMARQUE:
•
•
•

LA MESURE

Longueur minimale du poisson = 15 cm
Définition de la longueur/points pour l’aiguillat = 57cm = 70 points
Les raies sont mesurées d’aile à aile

APPATS

Les appâts suivants seront fournis chaque jour :

Lançon x 3 paquets

Maquereau de l’Atlantique x
1 paquet

Ver noir x 1 paquet
(Sous réserve de disponibilité)

MATÉRIEL DE PÊCHE
Tiges de 4 - 5 mètres, longueur maximale de la tige 5 mètres
Bobine : Bobine fixe ou multiplicateur
Câbles : 75 g – 200 g, roulement et prise
Taille des crochets : 6-1/0, Kamasan B940

PISTYLLIO
PLUVIEUX

L’utilisation de crochets en acier inoxydable ou d’autres matériaux non corrodés par l’eau
salée n’est pas autorisée
Ligne du rabatteur et force de rupture de la ligne principale et ligne du tracé : 12-20 lb,
50-70lb corps avec cols 10-20 lb
Les systèmes de pêche proposé : Crochet 3 rabats, 2 en haut, 1 en bas, montages clipsés
vers le bas Leurres artificiels : non utilisés.
La pêche aura lieu à la fin de la journée du crépuscule à l’obscurité. Des vêtements chauds
et des projecteurs seront nécessaires.
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MONTAGES SUGGÉRÉS
Cascade Rig

Appât Trois Crochets

©2017 www.planetfishing.com

Magasins d’articles de pêche :
•
•
•
•
•

Anglesey Bait Centre, Gallows Point, Beaumaris, LL58 8YL,
Tél. 01248 810009
Geoffs Tackle & Bait, 163 Wellington Road, Rhyl, LL18 1LW,
Tél. 01745 356236
Pensarn Tackle & Bait, 40 Marine Road, Pensarn, Abergele, LL22 7PR,
Tél. 01745 608115
Pier Point, Unit 4, Llandudno Pier, Llandudno, LL30 2LP,
Tél. 01492 877678
Rhos Point Pathfinder Sea Fishing, 1-2 Marine Drive, Rhos-on-Sea,
Colwyn Bay, LL28 4NL,
Tél.01492 544829

GWIALE
N
CANNE

PYSGOT
A

À PÊCH

E
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Organisateur

Les organisateurs des Championnats sont la Fédération galloise de pêcheurs à la ligne
et le Conseil du comté de Conwy.
Coordonnées :
Nom : Clare Sharples (Logistique) / Pete Corker (sport)
Adresse : Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, LL32 8DU
Tél: 0044 (0)1492 574200
E-mail: info@wsac2018.com
Web: www.wsac2018.com

2. Assurance

Les organisateurs s’engagent à mettre en place une responsabilité civile.

3. Certificats médicaux et premiers soins
3.1

3.2
3.3
3.4

Chaque organisation nationale est responsable des données saisies / fournies
pour son équipe et doit s’assurer que tous les membres de l’équipe produisent
un certificat médical comme preuve de leur aptitude à participer au concours.
Un certificat médical pour l’équipe sera accepté à condition qu’il soit tamponné
par un médecin compétent et écrit dans l’une des langues officielles de C.I.P.S.
Les organisateurs auront des secouristes compétents disponibles pour la durée
de la compétition.
Si une organisation nationale ne se conforme pas aux points 1 et / ou 2 ci-dessus,
l’organisateur peut demander à un médecin de délivrer les certificats médicaux /
de fitness, aux frais du (des) concurrent (s) ou de leur organisation nationale.

4. La lutte contre le dopage

Tous les participants / concurrents participant aux championnats acceptent TOUTES les
règles antidopage sportives de l’AMA.

5. Visas

Des visas peuvent être requis pour visiter le Royaume-Uni si vous êtes en dehors de
l’UE ou de l’EEE. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d’un visa en ligne à: https://
www.gov.uk/check-uk-visa. our plus d’informations, contactez votre centre de demande
de visa le plus proche.

6. Drapeau et l’hymne national

Les organisations nationales sont responsables de fournir aux organisateurs au moins
un drapeau de leur pays, de la taille prescrite, ainsi qu’un CD avec leur hymne national
au format MP3 ou sur une clé USB

7. Médailles et prix

Les gagnants se verront attribuer des médailles en or, argent et bronze - fournies
par FIPS-M. Les organisateurs fourniront des trophées et autres récompenses
commémoratives.
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8. Contacts en cas d’urgence :
Contrôle de l’événement :

Les premiers soins seront disponibles à chaque site de compétition. Veuillez signaler
tout incident directement avec le contrôle de l’événement.
Les Services d’urgence (police, ambulance, pompiers) : 999 (101 pour les appels non
urgents)
L’hôpital général de Llandudno – 0.8miles (1.3km)
Hospital Road
Llandudno
Conwy
LL30 1LB
0044 (0)1492 860066
Type d’hôpital : Blessure mineure à aiguë
Hôpital Glan Clwyd – 14 miles (23 km)
Rhuddlan Road
Bodelwyddan
Rhyl
Denbighshire
LL18 5UJ
Tél : 0044(0)1745 583910
Type d’hôpital : Blessure aiguë - majeure A & E (Urgences) - Ouvert 24 heures sur 24
GP - Médecin – 0,4 Miles (0,6 km)
Mostyn House Medical Practice
Mostyn Broadway
Llandudno
LL30 1YL
Tél : 0044(0)1492 860401
Dentiste :
Craig y Don Dental Practice
28 Mostyn Avenue
Llandudno
LL30 1YY
Tél : 0044(0)1492 876467

PYSGOD WIBLI WOBLI
MÉDUSE

www.wsac2018.com info@wsac2018.com | 19

NOS SPONSORS

Comité d’organisation local :
Fédération galloise des pêcheurs à la ligne,
Conseil du comté de Conwy et Angling Cymru
info@wsac2018.com
www.wsac2018.com
www.wfsa.org.uk | www.visitllandudno.org.uk | www.visitwales.com
15.1.18FRENCH

