Pandémie COVID-19
Règles générales de sécurité pour les Championnats FIPS-M
Si les règles et les dispositions nationales ou régionales sont plus strictes que les prescriptions de la
FIPS-M, il faut respecter les directives du pays/lieu de l’organisation.
1. HÔTEL
L’organisateur doit mettre les dispositifs hygiéniques à disposition des participants (désinfectant et
masques obligatoirement et gants si besoin)
Les repas communs et les boissons doivent être servis et consommés à table (pas de buffet avec libreservice).
Au dîner, une table pour chaque équipe est obligatoire et le respect des règles de sécurité prévues pour les
restaurants, les bars et les hôtels doivent être suivies rigoureusement.
Seulement le capitaine ou son vice capitaine viendra chercher les paniers repas pour son équipe.
L’organisateur préparera une boîte / équipe.
2. RÉUNIONS DES CAPITAINS
Seulement 1 capitaine par équipe est autorisé à participer à la réunion. (sauf si besoin de son propre
traducteur)
Une grande salle, avec des chaises placées à une distance d’au moins 1,5 mètres les unes des autres doit
être disponible. Si possible éviter l’utilisation d’un microphone. Pour réduire le temps des réunions, les
capitaines de chaque équipe doivent avoir contrôlé et signé auparavant la liste des données de leurs
concurrents et avoir déclaré leur réserve.
Le masque de protection (bouche + nez) est obligatoire pour toutes les personnes présentes et il est
obligatoire de se désinfecter les mains à l'entrée de la salle. Il y aura un gel désinfectant à cet effet.
Les résultats du tirage au sort et des classements seront mis à la disposition des participants uniquement
via Internet. (Pas d’affichage sur un panneau qui conduira à des concentrations trop importantes de
personnes)
3. CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Lors de la cérémonie d'ouverture, qu'elle se déroule à l'extérieur ou à l'intérieur, il sera obligatoire de
porter le masque et de maintenir une distance de sécurité d'au moins un mètre et demi.
4. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Lors de la cérémonie de clôture, qu'elle se déroule à l'extérieur ou à l'intérieur, il sera obligatoire de porter
le masque et de maintenir une distance de sécurité d'au moins un mètre et demi.
Les médailles et les coupes seront déposées sur une table proche du podium et chaque concurrent,
appelé, prendra sa médaille et sa coupe avant de monter sur le podium.

REGLES POUR LE BORD DE MER
Pendant la distribution des appâts les membres de l’organisation et les capitaines doivent respecter une
distance au moins d’un mètre et demi l'un de l'autre. 1 seule personne par équipe (capitaine ou vicecapitaine) viendra chercher les appâts. L'utilisation d'un masque est obligatoire. L'organisation fournira un
gel désinfectant pour les mains.
En dehors sa zone de pêche le concurrent doit porter le masque.
Le concurrent devra rejoindre directement sa zone de pêche sans entrer en contact avec d’autres
concurrents. Il pourra avoir recourir à l’aide du capitaine pour la préparation avant le début de la
compétition.
Seulement le capitaine, le vice capitaine ou le réserve peuvent s’approcher du pêcheur jusqu’à une distance
d’un mètre et demi. Dans la zone du pêcheur l'utilisation du masque pendant la compétition est facultative.
Les contrôleurs doivent être munis d'une visière de protection (ou de masque FFP2) et de gants pour
contrôler le poisson, soit par mesure, soit par pesée (dans le cas de la pêche au flotteur). La fiche sera
présentée au pêcheur pour confirmation et signature, ce qui se fera avec un stylo désinfecté fourni par
l'organisation sinon le concurrent doit utiliser des gants.
Le concurrent qui ne respectera pas ces règles de sécurité sera, après un premier avertissement, disqualifié
pour la manche.

REGLES POUR LA PECHE EN BATEAU
Pendant la distribution des appâts les membres de l’organisation et les capitaines doivent toujours
respecter la distance au moins d’un mètre et demi l'un de l'autre. L'utilisation d'un masque est
obligatoire. L'organisation fournira un gel désinfectant pour les mains.
Avant d’entrer sur le bateau le concurrent devra porter le masque et se placer à 1,5 mètres de distance des
autres pour préparer son matériel. Seulement après le mouillage du bateau et le tirage au sort, il pourra
gagner sa place pour la compétition. Les bateaux doivent être assez grands (Nombre de concurrents par
bateau assez petit) pour permettre l’application des mesures de sécurité.
L’utilisation du masque pendant la compétition est facultative.
Le changement de place sur le bateau, à la fin de chaque temps, devra se faire avec précaution pour éviter
les contacts.
Les inspecteurs, munis d'une visière de protection et de gants, contrôleront et compteront les poissons. (ou
masque FFP2) La fiche sera présentée au pêcheur pour confirmation et signature, ce qui se fera avec un
stylo désinfecté fourni par l'organisation sinon le concurrent doit utiliser des gants.
Le concurrent qui ne respectera pas ces règles de sécurité sera, après un premier avertissement, disqualifié
pour la manche.

REGLES POUR LE BIG GAME
Les équipes devront se positionner dans le bateau en tenant une distance de sécurité.

Chaque concurrent, commissaire ou skipper devra porter le masque dans les occasions dans les quelles
n’est pas possible respecter une distance minimale de sécurité.
Chaque concurrent, commissaire ou skipper devra porter les gants quand utilisera des objets qui pourront
être utilisés aussi par d’autres.
Pour assurer le respect des mesures sanitaires, chacun présent sur le bateau, devra avoir des masques et
des gants de réserve.
Seulement le capitaine de l’équipe remettra au jury le film pour visionner la validité et la relâche des
poissons. Dans la salle devra se respecter l’utilisation des masques et des gants et la distance minimale de
sécurité. Le commissaire du bateau devra attendre à l’extérieur de la salle pour permettre de résoudre les
problèmes éventuels.
L’équipe qui ne respectera pas ces règles de sécurité sera, après un premier avertissement, disqualifié pour
la manche.

REGLES POUR LE LANCER POIDS DE MER
Les tentes (abris) pour les équipes doivent être dressées à une distance de sécurité appropriée. Les équipes
ne doivent pas se mêler entre elles sans masque.
Lors du rassemblement des concurrents, chaque participant devra porter un masque. Le lancer pourra se
faire sans masque.
Lors du rembobinage des nylons toutes les personnes présentes sur le terrain de lancer doivent porter un
masque.
Seulement le capitaine aura accès au panneau des résultats (avec masque)
Le concurrent qui ne respectera pas ces règles de sécurité sera, après un premier avertissement, disqualifié
pour ce lancer.

