


D. José Luis Bruna i Brotons
Presidente Federación

Española de Pesca y Casting 

 Chers athlètes, capitaines et les délégués: 

En tant que président de la Fédération Espagnole de la Pêche et Casting J'ai l'honneur de saluer et 
d’accueillir aux athlètes, les capitaines et les délégués et aussi que les délégués de la FIPS-mer, 
qui viendrons à Gandía (Valencia), entre le 18 au 23 Septembre prochain, pour célébrer le 
14º Championnat Européen de Pêche au Flotteur. 
La ville de Gandía et son dynamique  Conseil a été distingué par son soutien pour le sport en tant 
que valeurs d'activité de production telles que l'effort, la discipline, le respect et la capacité sociale 
inclusive, qui pêche sportive serait ajouter des valeurs spécifiques telles que le respect des 
écosystèmes aquatiques et l'environnement naturel, ainsi que sa grande intégration sociale. Cette 
tradition de la promotion du sport, caractérise Valencia. Pour cette raison, la Fédération espagnole 
de pêche et Casting et Fédération de Pêche de la Communauté de Valence sont fiers et satisfaits 
d'avoir obtenu cette Championnat mondiale qui se tiendra dans les merveilleuses installations de 
Gandía. 

La Communauté de Valence et son littoral est une attraction touristique de premier ordre. Pendant 
ces jours, vous pouvez voir son climat, ses plages magnifiques, ses monuments historiques et leur 
excellente et variée gastronomie. Vous pourrez vérifier par vous-mêmes l'accueil et l'hospitalité de 
leurs institutions et leur peuple, chaque fois que le monde de la pêche de compétition arrive à nous. 

Je tiens à remercier publiquement la FIPS-mer d’accorder l'organisation de ce Championnat du 
Monde pour l'Espagne, sans oublier la reconnaissance et le soutien que le Conseil Espagnol des 
Sports a toujours montré à notre sport.  

Mais je ne voudrais  pas terminer ces lignes de salut et bienvenue sans exprimer ma satisfaction, 
ma reconnaissance et mes sincères remerciements à la Fédération de la pêche de Valence, pour 
son dynamisme, sa bonne gestion et la brillante promotion du sport de la pêche, raisons qui font 
qu'elle ait devenu un des grands piliers de la Fédération Espagnole de Pêche et Casting (FEPYC). 
De là, je tiens à remercier l'ensemble de votre organisation, tous ses collaborateurs efficaces et 
enthousiastes. Ce championnat du monde va briller avec leur propre lumière de ce que je suis sûr. 

Bienvenue et que le meilleur gagne ! 



D. Josep Miquel Moya

Director General de Deportes 
Generalitat Valenciana 

Je tiens à remercier l'opportunité offerte par l'organisation du 14º Championnat Européen 
de Pêche au Flotteur d'accueillir toutes les délégations participantes et leur souhaite, au nom 
de la Generalitat Valenciana, bonne chance, toujours nécessaire, dans la compétition, 
ainsi que de remercier le élection de Gandía aux entités qui convoquent et organisent: 
Fédération internationale de la pêche maritime, Fédération espagnole de la pêche et du 
lancer, Fédération de la pêche de la Communauté de Valence et Club Esportiu de 
Pesca de Gandía. Nous sommes convaincus que ce fut un succès absolu, pour de 
nombreuses raisons. 

Du point de vue strictement sportif, la Fédération de Valence et le Gandía Fishing Club ont 
tous deux le soutien de l'expérience, l'excellente organisation des championnats 
précédents et la pleine satisfaction des participants. 

Une satisfaction justifiée également par d'autres aspects, tout aussi importants, tels que 
la beauté de l'environnement et la gentillesse et le bon traitement que les Gandiens et 
les Valenciens savent dispenser. Parce que, en effet, la Communauté de Valence 
est la «Comunitat de l'Esport» non seulement en raison du soutien institutionnel 
prioritaire qui est fourni, mais aussi pour d'autres éléments essentiels pour former une 
excellente offre pour le sport (beau temps, qualité de l'environnement et l'attractivité de 
ses espaces naturels, ses équipements ... et le caractère convivial, ludique et accueillant de 
ses habitants). 

J'espère donc que vous pourrez profiter d'un événement sportif extraordinaire, mais aussi que 
vous trouverez suffisamment de temps pour découvrir notre patrimoine, notre culture ou 
notre gastronomie. 

Josep Miquel Moya 

Directeur Général des Sports de la Generalitat Valenciana 



Diana Morant Ripoll 
Maire de Gandía 

Du 18 au 23 Septembre, Gandia traverse les frontières et agit comme une hôtesse parfaite pour 
toutes les personnes qui participent au XIV Championnat d'Europe de Pêche au Flotteur, un 
événement international qui nous donne le prestige d'être la grande ville sportive et saine que nous 
sommes, et Ville sympathique et accueillante. Ainsi, nous encourageons tout le monde à profiter de 
notre ville historique et de nos merveilleuses plages, et de connaître l'offre culturelle, patrimoniale et 
gastronomique attrayante que nous avons. 

Gandia respire le sport 365 jours par an, quel que soit son âge et sa spécialité, comme la pêche 
sportive. Par conséquent, nous, les Gandiens, voulons partager avec vous tout cet engagement 
déterminé que nous prenons pour le sport en tant que moteur économique et culture de l'effort. En 
ce sens, notre engagement envers le binôme tourisme-sport continue de porter ses fruits avec ce 
championnat prestigieux qui accueille le niveau maximum de la modalité de Pêche au Flotteur 
dans le monde, puisqu'il n'y a pas de coupe du monde. 

C'est également un privilège pour notre ville d'avoir le club de pêche le plus important de toute 
l'Espagne, tant par le nombre de membres que par ses magnifiques installations. Pour cette raison, 
nous tenons à remercier le travail inlassable effectué par le Gandia Sports Sports Club qui, une fois 
de plus, nous place sur la carte du monde de nombreux événements liés à ce sport. Et c'est que 
chaque fois que nous rencontrons d'autres représentants de clubs ou de fédérations, ils nous 
félicitent d'avoir un club aussi représentatif et exemplaire, qui porte le nom de Gandia au-delà du 
niveau national. 

Enfin, nous apprécions grandement l'effort de toute l'organisation, ainsi que la confiance que vous 
avez placée dans la ville de Gandia pour la mettre à l'honneur du sport au niveau international et en 
faire la capitale européenne de Pêche au Flotteur. 

Diana Morant Ripoll 
Maire de Gandia 



4º CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE PÊCHE AU FLOTTEUR 

Le 14º Championnat Européen de Pêche au Flotteur, est convoqué par la Fédération 
Internationale de Pêche Mer (FIPS-mer), organisé par la Fédération Espagnole de Pêche et 
Casting et la Fédération de Pêche de la Communauté de Valence avec l'aide de C.P. Gandía. 

Lieu et dates: 

Le Championnat aura lieu dans  Z.P.C. Puerto de Gandía (Valencia-España). 

Du 18 au 23 Septembre.  



 

 

 

 Lieu de concentration et logement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Réception des participants aura lieu à l' Hotel San Luis***, à partir de 16:00 heures du 
Samedi 18 de Septembre. Cet hôtel est situé à seulement 450 mètres de la scène de pêche 

        Adresse: Paseo de Neptuno nº 5. C.P.: 46730. Plage de Gandía (Valencia) 

Tel.: (+34) 96 284 08 00  - Fax: 962 840 804   Email: hotelsanluis@hotelsanluis.es 

Comment arriver. 
 

 Arrivée  par avion: 
A - Aéroport de Valence, distance de l'aéroport à Gandía 82km. 

B - Aéroport d'Alicante, distance de l'aéroport à 
Gandía 140km. 
C - Aéroport de Castellón, distance de l'aéroport à 
Gandía, 180km. 
 

Arriver par la route:  
 Autoroute méditerranéenne (AP-7),         sortie 38 
(Gandía).  
 
Arrivée en train: jusqu'à Valence (gare du Nord), transfert 
en train de banlieue jusqu'à Gandía. 

mailto:hotelsanluis@hotelsanluis.es


 

 

 

Inscription / assistance: 

Les inscriptions doivent être faites par le biais de bulletins officiels avant le 31 juillet 
2020 et doivent être envoyées à l'adresse suivante en joignant le reçu bancaire du 
virement: 
 

Federación Española de Pesca y Casting  
C/ Navas de Tolosa, 3 – 1º Dcha. 
28013 Madrid - España  
Fax: 00-34-91.5326538 - Email: fepyc@fepyc.es                                                               

 
 
FRAIS DE PARTICIPACION: 
 
Moyennant le Comité d’Organisation: 
 

      1.- Droits pour les athlètes de chaque équipe (5) 575,00.- € chaque athlète: 
  Appâts d'entraînement et appâts officiels. 
    Droits de participation FIPS / M et droits d'organisation CIPS. 
    En chambre à deux lits. 
    Pension complète les jours 19, 20, 21 et 22 
    Demi-pension le jour 18. 

  Dîner de gala. 
            TOTAL ……………………………………… 2.875,00.- € 

2.- Droits pour le reserve, les capitaines, les délégués et les compagnons: 
  En chambre à deux lits. 
    Pension complète les jours 19, 20, 21 et 22 

      Demi-pension le jour 18. 
  Dîner de gala 

      TOTAL …………………………………..……   500,00.- € 
 
 
Sans passer par le Comité d’Organisation: 
 

      1.- Droits chaque équipe de 5 personnes (frais d’enregistrement et organisation  
    Ces Droits ne comprennent pas logement, repas ni dîner de gala ……………... 1.250,00.- € 

Déjeuner ou dîner à l’Hôtel extra forfait (personne /jour) ……………………………. 25,00.- € 

Supplément chambre à 1 lit (25,00.- €/día) ……….………………………………….125,00.-  € 

Dîner de gala extra forfait   ..........………………………………………………………. 50,00.- € 

2.- Frais d'inscription individuels des concurrents couvrant les frais d'inscription et 
d'organisation sans hébergement, repas et dîner de gala  ………………………… ... 250,00.- € 

3.- Frais d'inscription individuels de CAPITAINES / RESERVATION couvrant les frais 
d'inscription et d'organisation sans hébergement, repas et dîner de gala………… ... 100,00.- € 
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COORDONNÉES BANCAIRES: 
 

FEDERACION DE PESCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

BANCO SABADELL 

Numéro de compte: ES09 0081 1320 2800 0117 0326, 

SWIFT/BIC BSABESBBXXX 

Personne de contact: Quique Ibáñez, ibanez@federacionpescacv.com 
 

 
Établissements d'équipement de pêche: 

Quinter Pesca Gandía. 

Camí Vell del Grau, 4 Grau de Gandía 46730 - Valencia  

Tel.: 962 84 43 93  

Email: quintergandia@hotmail.com  

 

  Lieu de compétition: 

Il s'agit d'une jetée en pierre bien agencée, avec des postes de pêche ou de pêche capables 
de localiser un «sac à provisions», situé à une hauteur de 1,5 à 2 m au-dessus de l'eau. Sa 
profondeur moyenne à 10 m. la distance est d'environ 4 m. 

Les dernières règles FIPS-M peuvent être téléchargées à partir du site Web FIPS-M:           
www.fips-m.org (under: Estatutos-reglas) 
     
Système de score (puntuations). - Pour aider à préserver la survie des poissons capturés, la 
classification sera basée uniquement sur le poids total.  

Appâts. - Seuls les appâts fournis par l'Organisation sont autorisés, composés de 1 boîtes de coréens, 
¼ kg. de crevettes, 2 Kg. D'engodo, 2 kg. de chapelure, 5 tranches de pain et 250 gr de sardine ou 
maquereau ou vogue. 

Il est strictement interdit de déposer des appâts (sardines) dans les chambres, ainsi que d'y faire des 
appâts. Si ce qui précède n'est pas respecté, l'Organisation en informera le jury pour d'éventuelles 
sanctions. 

Hameçons. -  Avec une mesure minimale de 5 mm de largeur totale. 

Rejón. -  L'utilisation de la nasa ou du rejón est obligatoire avec une mesure minimale de 4 mètres, 
ce qui permet de maintenir les captures en vie jusqu'à ce qu'elles soient remises à l'eau après pesée 
ou mesure. 

Les athlètes prendront soin de la propreté de leur poste de pêche, interdisant le déversement de tout 
type de déchets ou de déversements polluants dans les eaux et leurs environs. Avant de quitter le 
site de pêche à la fin du test, le poste doit être laissé sans déchets. La violation de cette règle peut 
entraîner la disqualification de l'athlète. 
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             PROGRAMME 
 
Samedi, 18 Septembre. 
 

16:00 Bienvenue des sportifs et accompagnateurs dans l'Hôtel.  
21:00 Dîner à l'hôtel. 

  
Dimanche, 19 Septembre.  

  
12:00 
14:00  

Cerèmonie d’ouverture. 
Nourriture. à l'hôtel   

16:30 
 

Réunion des capitaines et tirage au sort. 

21:30  Dîner à l'hôtel  
 

Lundi, 20 Septembre.  
 

07:00  Petit déjeuner.  
08:00  Entrée aux terrain de compétition.  
08:30  
09:00  

Remise des appâts.  
Début d’entraînements officiels 

13:00  Fin d’entraînements officiels 
14:30  Nourriture.  
21:00  Dîner à l'hôtel  

 
Mardi, 21 Septembre.  
 

07:00  Petit déjeuner 
08:00  Entrée aux terrain de compétition.  
08:30  Remise des appâts.  
09:00  Début 1ère épreuve.  
13:00  Fin 1ère épreuve. Contrôle, pesée et classification.  
14:30  Nourriture..  
21:00  Dîner à l'hôtel   

 
Mercredi, 22 Septembre.  
 

07:00  Petit déjeuner 
08:00  Entrée aux terrain de compétition.  
08:30  Remise des appâts.  
09:00  Début 2ème épreuve.  
13:00  Fin 2ème épreuve, Contrôle, pesée et classification.  
14:30  Nourriture. à l'hôtel   
20:00  Cérémonie de clôture, Affichage des classements, proclamation 

des Champions, remise des Médailles, Trophées et distinctions.  
 

Jeudi, 23 Septembre.  
 
De 08h00 à 10h00 Petit déjeuner à l'hôtel, départ des délégations 
Bon voyage !  
 

 

 



 

 

 

14º CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE PÊCHE EN BORD 

Du 18 au 23 Septembre 2021– Gandía (Valencia) Espagne  

 BULLETIN OFFICIEL D’INSCRIPTION 
 

FEDERATION    
 

NATION    
 

ADRESSE    
 

VILLE   
 

TÉLÉPHONE FAX    
 

E-MAIL    
 

PERSONNE DE CONTACT  
 

TÉLÉPHONE    
 

 

 

 

 

 

 

DATE SIGNATURE    
 
 
"La signature de ce document par la fédération constitue une autorisation de la fédération et des concurrents pour 
la publication de leurs données (noms et prénoms) dans les listes de participants et les classements établis par 
l'organisateur et publiés par la FIPS-Mer. " 

 

Toutes les nations participantes doivent apporter leur drapeau et leur hymne sur CD.. 
 

Veuillez remplir ce document et l'envoyer avant le 31 juillet 2021 à: 

 

Federación Española de Pesca y Casting  
C/ Navas de Tolosa, 3 – 1º Dcha. 
28013 Madrid - España Fax: 00-34-91.5326538 
Email: fepyc@fepyc.es 
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14º CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE PÊCHE EN BORD 

Du 18 au 23 Septembre 2021– Gandía (Valencia) Espagne  

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT PARTICIPATION OFFICIELLE 
 
FEDERATION NATIONALE:   

 

 ATHLÈTES  
       PRÉNOM ET NOM 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 
6 Reserve 

7 Capitaine 

 
                           Enregistrement pour 5 athlètes 2.875 € Pensión Compléte…     € Total   

Enregistrement Capitaine, Reserve, Pensión Compléte 500 €  … € Total   

                                      Supplément chambre à un lit  25.-€ personne et jour……..   

             Enregistrement pour 5 athlètes sans logement ni repas 1.250 € ……. € Total   

 Enregistrement sans hébergement ni repas ( 1 athlète ) 250.-€…….€ Total   

                          Dîner de clôture (banquet)50.-€ personne……. € Total  
 TOTAL   

€ 
Le montant final précédent doit être transféré avant le 31 juillet à: 

Nom: Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana 

BANCO SABADELL 

Numéro de compte: ES09 0081 1320 2800 0117 0326, 

SWIFT/BIC BSABESBBXXX 

     Joindre une copie du reçu à: 

FEDERACION DE PESCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Telf.: +34-96 355 90 53 – Fax: +34-96 372 11 36  e-mail: ibanez@federacionpescacv.com 

_____________, de julio de 2021 
 

 

mailto::%20ibanez@federacionpescacv.com


 

 

 

 

14º CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE PÊCHE EN BORD 

Du 18 au 23 Septembre 2021– Gandía (Valencia) Espagne  

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT FAMILLES ET ACCOMPAGNATEURS 
 
FEDERATION NATIONALE:   

 

Enregistrem
ent de type 

 
PRÉNOM ET NOM 

Remarques 

 
   

   

   

   

   

   

 
 

                        Pension complète accompagnateurs  500 €… Total      

Nº accompagnant le dîner de clôture (banquet) 50 €  Total   

Total : 
 

€ 
 
 

Le montant final précédent doit être transféré avant le 31 juillet à: 

 
Nom: Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana 

BANCO SABADELL 

Cuenta Número: ES09 0081 1320 2800 0117 0326, 

SWIFT/BIC BSABESBBXXX 

       Joindre une copie du reçu à: 

FEDERACION DE PESCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Telf.: +34-96 355 90 53 – Fax: +34-956 187 586 – e-mail: ibanez@federacionpescacv.com 

 
 

________________, ___   de julio de 2021 
 

mailto::%20ibanez@federacionpescacv.com


 

 

  
 
 
 
 

ESPÈCES HABITUELLES 
 

 
JUREL 

  
PALOMETA 

 
PAGRE 

 
LENGUADO 

 

 
HERRERA 

  
SARGOS DORADA 

 

 
LUBINA 

SALEMA 

 
OBLADA 

 CONGRIO 

 

 
VERRUGATO 

RAYA 

 
LISA 

 
ANGUILIFORMES SALMONETE 

 
AGUJA 

 
BOGA  ARAÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 

 
TÉLÉPHONES INTÉRESSANTS 

 
Urgences 

Urgences médicales, pompiers … 112 

pompiers 085 

Pharmacie 010 

La gendarmerie – Urgences 062 

Police locale 

092 

962878800 

Police nationale 

091 

96294147 

Cruz Roja – Urgences 962965076 

Cruz Roja Playa 962842584 

Centre de santé – Beniopa 962961606 

Centre de santé – Corea 

Urgences 

962959700 

962959707 

Centre de santé – Grau 

Attention déplacée (verano) 

962844833 

962845567 

Hôpital Francesc de Borja 

Urgences 

962959200 

962959228 

Ambulances TARIN 962950005 

 
 
 
 
 
 
 


