_______________________________________________________________________________________

30ème Championnat du Monde de Big Game
10 - 17 septembre 2022 – Pescara (PE)

Un accueil chaleureux aux amis pêcheurs.
Je suis très fier et heureux de souhaiter, en mon nom et au nom de la Fédération
italienne de la pêche sportive et des activités sous-marines (FIPSAS), la plus sincère
bienvenue à tous les participants à cet important championnat du monde, qui se
tiendra 10 au 17 septembre 2022 à Pescara.
Je suis absolument certain que tous les athlètes, managers et juges qui atteindront ce
magnifique territoire auront l'occasion de connaître et d'apprécier les beautés de ces lieux et l'hospitalité
de la population des Abruzzes et de tous ceux qui ont fait le maximum d'efforts pour y parvenir.
En renouvelant donc ma sincère bienvenue à tous les participants, j'espère également pouvoir vivre
ensemble de merveilleuses journées sous la bannière du Sport.
Permettez-moi d'adresser un «bon courage» particulier à tous les arbitres qui sont appelés à diriger la
compétition programmée, en veillant à sa parfaite régularité, certains que même à cette occasion ils
sauront mettre à la disposition du Sport le professionnalisme et les compétences dont ils ont pu démontrer
lors d'occasions précédentes.
Enfin, j'éprouve le devoir et le plaisir de remercier les Organisateurs, les Autorités locales et tous les
journalistes présents à l'événement pour leur soutien et leur contribution à la réussite de cet événement.

Le Président de la FIPSAS
Prof. Ugo Claudio Matteoli

Du 10 au 17 septembre 2022, tout le monde du Big Game aura les yeux rivés sur la
ville de Pescara qui, avec ses eaux riches et poissonneuses, sera le théâtre de grands
défis. L'organisation complexe d'un Championnat du Monde de Big Game sera gérée
de main de maître par le Comité Organisateur qui bénéficie de la collaboration de
l'un des ports de plaisance les plus importants des Abruzzes. Pas nouveau dans ces
engagements, le Comité Organisateur a déjà fait preuve au cours des dernières années
d'une fiabilité organisationnelle irréprochable. Je suis donc sûr que, également dans
cet événement, ils démontreront leur capacité et leur disponibilité et toute leur
préparation au monde entier.
Permettez-moi donc de remercier ceux qui travaillent à faire de ce Championnat du Monde un événement
mémorable et aussi les Autorités qui seront présentes et qui donneront prestige et visibilité à toutes les
nations qui y participeront. Pour tout cela je ne peux que vous inviter à vous inscrire car Pescara, à travers
ses beautés et sa gastronomie et son vin, saura charmer ses hôtes. Je suis sûr que cette édition, comme la
précédente, restera gravée dans les annales de la FIPS-M comme exemple pour les événements futurs.

Vice-président du secteur pêche de surface de la FIPSAS
Division Marine
Stefano Sarti
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L'A.s.d. Le Dolphin Club de Pescara est heureuse de présenter la 30ème édition
du Championnat du Monde de Big Game Drifting qui se tiendra dans la ville de
Pescara du 10 au 17 septembre 2022.
L'A.s.d. Dolphin Club s'est distingué au niveau national pour l'organisation et
l'excellent succès des éditions 2014 et 2018 des championnats italiens de pêche à
la traîne côtière et, en 2021, de la 36ème édition du championnat italien de drifting.
Aujourd'hui, nous espérons que les participants à cette édition du Championnat du Monde garderont
un bon souvenir des Abruzzes et de la vocation maritime qui a toujours caractérisé notre ville. Dans
l'attente de vous rencontrer et de vous accueillir à Pescara, nous vous saluons cordialement.
Maurizio Scurti
Président de l’A.s.d. Dolphin Club

PRESENTATION DE L’A.S.d. DOLPHIN CLUB PESCARA
L'A.S.d. Dolphin Club de Pescara est un Club de pêche amateur fondé en 2011 dans le but de
développer la pêche sportive en mer dans la région des Abruzzes.
Elle est affiliée au CONI et à la F.I.P.S.A.S. avec lequel il collabore et dont il a reçu d'importants prix
nationaux. En effet, en 2014 et 2018, elle a eu l'honneur d'organiser le championnat italien de pêche à
la traîne côtière et, en 2021, la 36ème édition du championnat italien de drifting en équipage.
Toutes les éditions ont connu un nombre d'inscriptions très élevé car les participants savent que venir
concourir à Pescara signifie aussi trouver un environnement convivial, une excellente cuisine et une
grande volonté de socialisation et d'amitié qui sont des valeurs fondamentales dans le sport.
Bien sûr, également pour cette édition du Championnat du monde, nous nous organisons pour que
tous ceux qui sont intéressés par l'événement puissent trouver le maximum de la collaboration et, une
fois partis, aient un bon souvenir de l'événement, de l'organisation, de la ville de Pescara et de tous les
Abruzzes.
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EMPLACEMENT
L'A.s.d. Dolphin Club opère dans le port touristique "Marina di Pescara", une structure avec près d'un
millier de places de six à trente-cinq mètres.
À l'intérieur de la marina, trois restaurants peuvent satisfaire les amateurs de poisson, de viande et de
pizza. Pour l'événement, nous aurons à disposition le pavillon Becci qui, pour l'occasion, sera transformé
en "Casa Italia" et sera la référence et le point de rencontre des compétiteurs, du jury et de tous ceux qui
seront impliqués dans l'événement.

PAVILLON BECCI “CASA ITALIA”
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PESCARA, VILLE DE D’ANNUNZIO
La ville de Pescara est accessible par avion grâce à l'aéroport international "Liberi", à 4 km du port
touristique, siège du Championnat du Monde 2022.
Pescara se trouve à 200 km de l'aéroport international "Fiumicino" de Rome et il y a une liaison
continue en bus avec Pescara (il faut deux heures en bus pour relier les deux villes).
Naturellement Pescara est reliée par les trains « Frecciarossa » à Milan et Bologne.
Pescara est la ville du poète Gabriele D'Annunzio et quiconque vient nous rendre visite pourra visiter
sa ville natale.
Dans les Abruzzes, il sera possible de visiter les parcs nationaux des Abruzzes, Maiella et Gran SassoMonti della Laga; ce n'est pas un hasard si notre région est connue dans le monde entier comme la
"Région des parcs".

HOTEL DES DELEGATIONS
La structure destinée à accueillir les délégations des athlètes est celle de l'hôtel Regent à Pescara, situé
à 500 mètres de l'entrée du port touristique, lieu de l'événement, via Cristoforo Colombo n° 64 Pescara
(Italie) code postal 65126 tél. +39 08560641 mail: info@rhotels.it - site web :
www.regenthotelpescara.it
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LES COÛTS DES FORFAITS SONT AINSI DÉTERMINÉS
1) Forfait par équipe à 4 athlètes en pension complète
(nuitée, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, dîner de gala + "panier repas pour les jours de compétition"
et hébergement en chambre double)
€ 6.000,00
2) Forfait par single athlète en pension complète
(nuitée, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, dîner de gala + "panier repas pour les jours de compétition"
et hébergement en chambre double)
€ 1.500,00
3) Forfait par équipe à 4 athlètes sans hébergement, sans dîner de gala + "panier repas pour les jours
de compétition"
€ 4.000,00
4) Forfait par single athlète sans hébergement, sans dîner de gala + "panier repas pour les jours de
compétition"
€ 1.000,00
5) Forfait pour accompagnateurs, réserves et capitaines en pension complète
(nuitée, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, dîner de gala + "panier repas pour les jours de compétition"
et hébergement en chambre double)
€ 700,00
6) Forfait pour les accompagnateurs en demi-pension (nuitée, petit-déjeuner, dîner, dîner de gala et
hébergement en chambre double)
€ 600,00
Coût des repas extra

€

35,00

Coût journalier des "paniers repas pour les jours de compétition"

€

20,00

Supplément hébergement en chambre individuelle (€ 35 par jour)

€ 245,00

Coût du dîner de gala pour les non-adhérent du forfait complet

€

50,00

Les frais indiqués sous les points 1, 2, 3 et 4 comprennent la location des bateaux et des appâts
pour les jours de compétition et l’entrainement officielle.
Le dîner se composera d'un premier plat, d'un deuxième plat, d'un accompagnement, d'un dessert et
d'un café; boissons, eau et ¼ de vin inclus.
Le petit-déjeuner sera servi sous forme de buffet à l'hôtel.
Les boissons extra ne sont pas incluses dans le forfait.
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BATEAUX

Location de bateaux pour chaque jour d’entrainement non officiel avant le Championnat du Monde
(longueur du bateau 7-8 mètres - Vitesse 20/30 Knt)
€ 500,00
Esches/Amorce dans les jours de compétition et d’entrainement officiel: 60 kg de sardines par bateau et
par jour
Pour les journées d’entrainement non officielles avant le Championnat du Monde : 60 Kg de sardines
€ 120,00
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CANNE DE MESURE DES POISSONS
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Méthode de Pêche
La Peche devra etre effectué à bateau ancré.
La Résistance à la rupture du fil 30 lb.
Les hameçons doivent être circulaires et être en matériau corrosif (pas d'inox).
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POISSONS AUTORISES POUR CETTE
COMPETITION

TON ROUGE
Bluefin Tuna

THONINE COMMUNE
Little Tunny

CORYPHENE
Common dolphinfish
or Dorado
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POUR LES RÉSERVATIONS PENDANT LA PÉRIODE NON OFFICIELLE
Organisation: A.s.d. Dolphin Club Pescara
Responsable pour l’Organisation: Sandro Tranquilli (+39 3472629212)
Contacts en français français: +39 347 7472477
asddolphinclubpescara@gmail.com
maurizioscurti@gmail.com
pescara@fipsas.it

PAIEMENT
Le paiement du montant entier devra être effectué d’ici le 15 juillet 2022 à
ASD Dolphin Club Pescara
IBAN IT68J0615015400CC0280101095
BANQUE: CASSA di RISPARMIO DI FERMO SPA
SWIFT: CRFEIT3FXXX
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Le fiches d’inscription et le reçu du transfert de banque devront être envoyés avant le 15 juillet 2022 à
l’adresse email : asddolphinclubpescara@gmail.com

ANTI-DOPAGE
Les athlètes participants aux Championnat, avec l’inscription, acceptent implicitement tous les règles
anti-dopage sportive de la WADA.
Le règlement FIPS-M est visible et disponible sur: www.fips-m.org/statutes-rules-gb
Le règlement CIPS/FIPS-M Covid-19 sera appliqué pendant le Championnat.

Les délégations devront fournir à l'organisation un CD avec l'hymne national respectif deux
drapeaux de la nation d’appartenance.
COMMENT REJOINDRE L’HOTEL REGENT
En voiture
Pour rejoindre l’Hôtel par voiture, prendre la sortie Pescara Ovest de l’autoroute A14 et emprunter la
jonction d’autoroute en direction « porto ». L’hôtel est à environ 12 m de la sortie, sur le front de mer
Cristoforo Colombo di Pescara (PE), Italie.
Par train
Il est possible de rejoindre l'hôtel depuis toutes les grandes villes italiennes et européennes en s'arrêtant
à la gare de Pescara qui se trouve sur la ligne Bologne-Tarente.
Par avion
L'hôtel est accessible depuis l'aéroport international de Pescara "Liberi" qui se trouve à 5 km.
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PROGRAMME DU 30ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE BIG GAME
Samedi 10 septembre 2022

20h00

Réception et accréditation des équipages chez le port touristique de
Pescara (pavillon Becci « Casa Italia »), avec remise du matériel et
accompagnement à l’hôtel.
Diner à l’hôtel

Dimanche 11 septembre 2022
10h00
Réunion des capitaines et tirage au sort des bateaux
13h00
Déjeuner à l’hôtel
17h30
Cérémonie d’ouverture à piazza Salotto, dans le centre-ville de Pescara
(alternativement au Ponte del Mare chez le port touristique)
manifestation et défilé
20h00
Diner de clôture au restaurant “Braceria dell’Orso” au port touristique
Lundi 12 septembre 2022
06h00
07h00
07h30
15h00
20h00

Entrainement officiel
Petit-déjeuner
Remise des paniers-repas et des esches et amorces
Départ pour la journée d’entrainement
Fin de l’entrainement
Diner au pavillon Becci

Mardi 13 septembre 2022
06h00
07h00
07h30
15h00
20h00

Première journée de compétition
Petit-déjeuner
Remise des paniers-repas et des esches et amorces
Départ pour la première journée de compétition
Fin de la première journée de compétition
Diner au pavillon Becci

Mercredi 14 septembre 2022 Deuxième journée de compétition
06h00
Petit-déjeuner
07h00
Remise des paniers-repas et des esches et amorces
07h30
Départ pour la deuxième journée de compétition
15h00
Fin de la deuxième journée de compétition
20h00
Diner à l’hôtel chez le pavillon Becci
Jeudi 15 septembre 2022
06h00
07h00
07h30
15h00
21h00

Troisième journée de compétition
Petit-déjeuner
Remise des paniers-repas et des esches et amorces
Départ pour la troisième journée de compétition
Fin de la troisième journée de compétition
Buffet au pavillon Becci à base de produits locaux des Abruzzes

Vendredi 16 septembre 2022 Journée de réserve
Pour les accompagnateurs et les équipages: visite en bus de la côte des
Abruzzes (Costa dei Trabocchi) et déjeuner sur place. Alternativement,
visite de la tour Cerrano, de la céramique Castelli et du parc Gran Sasso
D'Italia avec déjeuner à base de produits locaux.
19h00
Remise des prix chez le théâtre du port touristique (en cas de pluie, à
l’intérieur du pavillon Becci)
21h00
Dîner de gala à base de poisson au restaurant «Franco» du port touristique
Samedi 17 septembre 2022

Retour des équipages dans leur pays
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30ème Championnat du Monde de Big Game
10 - 17 septembre 2022– Pescara (PE)
FICHE D’INSCRIPTION

FEDERATION/NATION:
NATION:
ADRESSE:
VILLE:
NUMERO DE
TELEPHONE:
FAX:
E-MAIL:
PERSONNE A
CONTACTER
PORTABLE:

DATE __________________ SIGNATURE___________________________________________

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer avant le 15 juillet 2022 à :
A.s.d. Dolphin Club - Via Vomano n° 10 Spoltore (PE)
Riferimento: Maurizio Scurti tel: +39 3482646239 - mail:
asddolphinclubpescara@gmail.com
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30ème Championnat du Monde de Big Game
10 - 17 septembre 2022– Pescara (PE)
FICHE D’ISCRIPTION DES PARTICIPANTS
FEDERATION/NATION:______________________________________________
1
2
3
4
5
6

Qualification
Athlète
Athlète
Athlète
Athlète
Réserve
Capitaine

Nom

Prénom

Inscription 4 athlètes forfait complet € 6.000,00
Inscription single athlète forfait complet € 1.500,00
Inscription accompagnateur, réserve, capitaine avec forfait complet €
700,00 par personne x n.
personne
Inscription 4 athlètes sans forfait € 4.000,00
Inscription accompagnateur en demi-pension € 600,00 x n.
Supplément pour la chambre individuelle € 35 par jour par personne x n.
Diner de gala pour Athlètes, Capitaines sans organisation € 50 par pers. x n.
Panier repas pour les athlètes, accompagnateurs, capitaines sans forfait 20 €
par jour par personne x n.
Repas à l’hôtel sans forfait € 35 par personne x n.
TOTAL
Le paiement du montant entier devra être effectué d’ici le 15 juillet 2022 à:
ADS Dolphin Club Pescara
iban IT68J0615015400CC0280101095
BANQUE: CASSA di RISPARMIO DI FERMO SPA
SWIFT: CRFEIT3FXXX

DATE ________________________SIGNATURE_________________________________________
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30ème Championnat du Monde de Big Game
10 - 17 septembre 2022– Pescara (PE)

FICHE DE RESERVATION DE BATEAU/ESCHES/AMORCES
Location de bateaux par jour pour les jours d’entrainement avant le championnat du monde
(longueur du bateau 7-8 mètres - Vitesse 20/30 Knt)
€ 500,00
Esches pour les jours d’entrainement avant le championnat du monde (60 Kg sardines)
Panier repas pour les athlètes, accompagnateurs, capitaines sans forfait

€ 120,00
€ 20,00

FEDERATION NATIONALE:___________________________________________________
Date

Date

Date

Date

Location Bateau pour les jours d’entrainement avant le
championnat du monde
(500 € par jour)
Ordre des esches pour les jours d’entrainement avant le
championnat du monde
(120 € par jour)
Ordre des paniers repas pour les jours d’entrainement
avant le championnat du monde
(20 € x n. )
TOTAL

Le paiement du montant entier devra être effectué d’ici le 15 juillet 2022 à:
ADS Dolphin Club Pescara
iban IT68J0615015400CC0280101095
BANQUE: CASSA di RISPARMIO DI FERMO SPA
SWIFT: CRFEIT3FXXX

DATE ________________________SIGNATURE_________________________________________
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MAGASIN DE PECHE
Fisherman Bros
Tel. 392 9329235
E mail: fishermenbros@gmail.com
Via Verrotti, 50
65126 Pescara (PE)

Briko OK
Tel. 085 930801
E mail: bricook.silvi@dlarrtrade.it
Via S.S. 16 Adriatica km 432
64028 Silvi Marina (TE)

Marlin Blu
Tel. 320 9561431
E mail: luigi.patricelli@gmail.com
P.zza S. Alfonso 5
66023 Francavilla al mare (CH)
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RECOMMANDATIONS CLÉS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Les sportifs qui prennent des médicaments sont tenus de vérifier si ceux-ci figurent sur la liste des
substances et méthodes interdites par l'AMA.
Des précautions particulières doivent être prises lors de la prise d'antihypertenseurs, en particulier
de diurétiques, qui sont disponibles à la fois comme préparations individuelles et en association avec
d'autres médicaments normalement autorisés. Les diurétiques sont toujours interdits.
Pour ces raisons, chaque athlète ou fédération nationale doit vérifier la liste des substances interdites
et, si nécessaire, demander une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (TUE). L'exemption
pour usage thérapeutique doit être accordée avant de prendre une substance interdite.
L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques doit être soumise 30 jours avant la participation aux
championnats. Les formulaires de demande doivent être remplis avec soin et avec la permission de
votre médecin. Le certificat ou l'ordonnance d'un médecin n'autorise pas en soi l'athlète à utiliser la
substance ou la méthode interdite.
La demande doit être remplie en français ou en anglais et envoyée directement au bureau du
président de la CIPS.
Courriel : office@cips-fips.com
Tout athlète a le droit de pratiquer un sport propre.
WORLD ANTI DOPING AGENCY

https://www.wada-ama.org/fr

