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VILLE HÔTE ROME 
 
Possis nihil Urbe Roma visere maius  
 
Selon la tradition, Rome a été fondée le 21 avril 753 av. par Romulus. 
 
Aujourd'hui, Rome est la ville la plus peuplée et la plus grande d'Italie, c'est le centre de la vie nationale et 
politique italienne et le centre de la religion catholique. 
 
Les symboles de Rome, à côté des armoiries municipales, sont la louve du Capitole, une sculpture en bronze 
d'une louve allaitant les jumeaux Romulus et Remo; le Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde romain 
reconnu en 2007 comme l'une des 7 merveilles du monde moderne (le seul en Europe); le Cupolone, le grand 
dôme de la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui domine toute la ville et représente le monde chrétien. 
 
Les architectures religieuses de Rome sont un élément essentiel du patrimoine monumental de la ville du 
Capitole: elles sont le symbole de l'importance culturelle, sociale et artistique du côté religieux de toute 
l'histoire de Rome. 
 
Il y a quatre basiliques patriarcales à Rome: “San Giovanni in Laterano”, “San Pietro”, “San Paolo fuori le 
mura” et “Santa Maria Maggiore”. 
 
De plus, Rome est riche en fontaines et aqueducs: parmi ses fontaines monumentales, dont la plupart ont été 
construites par les papes au début de l'ère moderne, il y a la fontaine de Trevis, la fontaine d' «Acqua Felice» 
(ou Mosé), la Quattro Fontane, la «La fontaine de Barcaccia», la fontaine de «Quattro Fiumi». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITÉS D'ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 
 
Jeudi, 27 avril – Dimanche 30 avril 2023 
Hotel Villa Maria Regina - Via della Camilluccia, 687, 00135 Roma RM -  
https://www.villamariaregina.com/ 
La Cérémonie d’ouverture et les Assemblées des FIPS auront lieu dans le “Salone d’Onore » du Comité 
Olympique National Italien (C.O.N.I.) – Largo Lauro De Bosis 00194 - Rome. 
Le Congrès de la CIPS aura lieu dans la “Sala Biblioteca” de l’Hôtel Villa Maria Regina 
 
ORGANISATEURS 
 
Fédération Italienne de Pêche Sportive et Activités Sous-marines 
En coopération avec la CIPS (Confédération Internationale de la Pêche Sportive) 
 
Personne de contact de la Fédération italienne de la pêche sportive et des activités Sous-marines: 
Mme. Barbara Durante/Paola Altobelli, e-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it 
Tél. +39 06 87980522 +39 06 87980514 
www.portale.fipsas.it 
 
  
 

TRANSPORT 
 
Par avion : 
Depuis votre pays, vous devez vous rendre à l’aéroport international Airport of Rome, Leonardo da Vinci 
ou bien à l’aéroport international Ciampino où vous serez récupérés par le comité organisateur pour se 
rendre à Rome (transport gratuit). 
 
En voiture : 
Si vous préférez  utiliser votre propre véhicule, il faudra se déplacer par la route dans les directions 
suivantes: 
En venant de Gênes, prendre l'autoroute A12 en direction de Rome, jusqu'à Rosignano Marittimo. Continuer 
sur l'autoroute SS Aurelia en direction de Rome. A Civitavecchia, prendre l'autoroute en direction de Rome. 
Une fois arrivé à la bifurcation, avant d'arriver au péage, rester à droite puis toutes les marques directionnelles 
vers Rome – Firenze. Emprunter ensuite le Grande Raccordo Anulare (GRA), direction A1 Firenze. Prendre 
ensuite la sortie n. 6 en direction du centre-ville, via Flaminia Nuova sur environ 4 km. Continuer sur environ 
7 km et tourner à droite dans Via di Vigna Stelluti jusqu'à Piazza dei Giuochi Delfici. Allez sur le rond-
point, puis prenez la deuxième sortie à droite ; Via della Camilluccia. L'hôtel est situé à environ 700 m 
 
En venant de Milan, prendre l'autoroute A1, jusqu'à l'échangeur autoroutier central de Bologne; continuer 
sur l'autoroute A1 en direction de Rome. Une fois arrivé au carrefour, avant d'arriver au péage, prendre à 
droite puis tout balisage directionnel vers Rome. Prendre ensuite le Grande Raccordo Anulare (GRA), 
direction Civitavecchia – Aéroport Fiumicino. Prendre ensuite la sortie n. 6 (Via Flaminia) en direction du 
centre-ville, via Flaminia Nuova sur environ 4 km. 
Continuer sur environ 7 km et tourner à droite dans Via di Vigna Stelluti jusqu'à Piazza dei Giuochi Delfici. 
Allez sur le rond-point, puis prenez la deuxième sortie à droite; Via della Camilluccia. L'hôtel est situé à 
environ 700 m. 
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ORDRE DU JOUR PRINCIPAL 
 
Sessions des Fédérations de la CIPS (FIPSed, FIPS-Mer, FIPS-Mouche) 
Congrès de la CIPS  
 

LOGEMENT 
 
Tous les délégués seront logés à l'HÔTEL VILLA MARIA REGINA - Via della Camilluccia, 687, 00135 
Roma RM - https://www.villamariaregina.com/  
L'inscription doit être envoyée avant le 27 mars 2023. 
 
Le complexe dispose de salles de réunion et de salles de conférence 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'hôtel Villa Maria Regina propose une salle de sport équipée et moderne où vous pourrez vous entraîner en 
toute tranquillité. 
L'équipement est de dernière génération et sa variété vous permet d'effectuer un entraînement complet 
 
  

https://www.villamariaregina.com/


 
 

DATES 
 
Période du Congrès de la CIPS: 27, 28, 29 et 30 Avril 2023 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Le montant total couvre tous les frais d'hébergement (3 nuits: jeudi, vendredi et samedi), les repas (comme 
indiqué dans le programme) ainsi que les frais d'organisation technique du Congrès, y compris l'entrée 
gratuite à tous les événements programmés. 
 
Le transport de et vers l'aéroport et de l'Hôtel au lieu où le Congrès et les Assemblées se dérouleront et le 
retour sera assuré par l'organisateur. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION / PERSONNE: 
 
Chambre individuelle en pension complète (délégué)     € 850,00 
Chambre individuelle en pension complète (accompagnateur)    € 700,00 
 
Chambre double en pension complète par personne (délégué)    € 750,00 
Chambre double en pension complète par personne (accompagnateur plus le délégués) € 680,00 
 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
Les personnes nécessitant une nuit supplémentaire à l'hôtel seront chargées de : 
 

- 120 € par personne/jour en chambre individuelle séjour en chambres d'hôtes (taxe de séjour 6 euros 
par jour); 

- 85 € par personne/jour en chambre double séjour en chambres d'hôtes (taxe de séjour 6 euros par 
personne/jour). 

 

Le coût des repas des jours supplémentaires s'élève à 25,00 € par personne à l'hôtel. 
 
Le 28 mars, un service de navette conduira les accompagnateurs au centre-ville de Rome (service gratuit): 
Départ: 9h30 de l'Hôtel Villa Maria Regina à Piazzale Flaminio (Piazza del Popolo) 
Retour: 18h00 de Piazzale Flaminio (Piazza del Popolo) pour retourner à l'Hôtel Villa Maria Regina 
 
Le paiement des frais d'inscription doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la Fédération 
italienne de la pêche sportive et des activités Sous-marines. Une copie du virement bancaire doit être envoyée 
à la Fédération italienne pour confirmation du paiement accompagnée d'une copie du formulaire 
d'inscription. 
 
FIPSAS EVENTI  
IBAN: IT71V0569603215000006058X40  
BIC/SWIFT : POSOIT22 
Cause du versement: Congrès de la CIPS - NOM et PRENOM  



 
 

PROGRAMME 
 

Mercredi 26 avril 2023 
Arrivée des membres du Praesidium de la CIPS  
15:00 - 19:00 Réunion du Praesidum de la CIPS  
17:00 - 17:15 Pause-café  
 

Jeudi 27 avril 2023 
Arrivée des participants dans le matin 
11:30   Cérémonie d’ouverture du Congrès de la CIPS chez le “Salone d’Onore del C.O.N.I.” 
12:30 - 13:30  Symposium – «Braconnage du poisson - activités de réglementation, de surveillance et de 

contrôle, collaboration entre la FIPSAS et les carabiniers forestiers» 
13:30 - 14:30  Déjeuner léger  
14:30  Départ des délégués et des accompagnateurs qui ne participent pas à l’Assemblée de la FIPS-

Mer pour l’hôtel  
14:30 - 18:30  Assemblée de la FIPS-Mer chez “Salone d’Onore del C.O.N.I.” 
16:30 - 16:45  Pause-café 
20:00   Diner à l’hôtel  
 

Vendredi 28 avril 2023 
09:00 - 13:00 Réunion de la FIPSed chez le “Salone d’Onore del C.O.N.I.” 
11:00 - 11:15 Pause-café 
13:00 - 14:00 Déjeuner – chez l’Hôtel Villa Maria Regina 
14:30 - 18:30 Assemblée de la FIPS-Mouche chez le “Salone d’Onore del C.O.N.I.” 
16:30 - 16:45 Pause-café 
20:00  Diner à l’hôtel 
 

Samedi 29 avril 2023 
08:00 - 13:00 Congrès CIPS chez la “Sala Biblioteca” de l’Hôtel Villa Maria Regina 
11:00 - 11:15 Pause café 
13:00 - 14:00 Déjeuner à l’hôtel  
15:00 - 19:00 Programme culturel pour les participants aux Congrès (le programme culturelle sera délivré 

plus tôt)  
20:30   Diner de clôture  
 

Dimanche 30 avril 2023 
Départ des participants 
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