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21ème Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer (Hommes) 

 
5ème Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer (Dames)  

 
2- 9 juin 2018 –Castel Volturno (Ce) - (Italie) 

 
 

Bienvenue, chers amis pêcheurs 
 

 
Je suis heureux de présenter à mon nom et au nom de la Fédération 
Italienne Pêche Sportive et Activités Subaquatiques (FIPSAS), la 
bienvenue à tous les participants de ces Championnats Mondiaux qui cette 
année vont se dérouler du 02 au 09 juin 2018, dans une charmante zone 
de la Région Campanie, à Castel Volturno. 
 
Je suis certain que tous les athlètes, qui rejoindront cet endroit, ainsi que 
tous les dirigeants et les juges de compétition auront la possibilité de 
connaitre et apprécier les beautés des ces endroits et l’hospitalité de la 
population de la Campanie et de tous ceux qui ont produits leurs efforts 

dans l’organisation de ces importants événements de pêche sportive. 
 
Je suis particulièrement gré donc d’exprimer une sincère bienvenue à tout le monde ainsi qu’une 
souhaite de vivre ensemble des journées heureuses sous la drapeau du Sport. 
 
Une spéciale “bonne chance” à tous les juges qui sont appelés à manager les compétitions en 
programme, dans la certitude qu’ils seront capables d’exprimer toute professionnalité et 
engagement qu’ils ont pu démontrer dans des occasions précédentes. 
 
En fin, je souhaite remercier les Organisateurs, les autorités locales et tous les journalistes convenus 
pour leur soutien et leur contribution dans la bonne réussite de cet événement.  
 
 

Le Président de la FIPSAS 
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Bienvenus, chers Amis pêcheurs 
 
C’est à mon grand plaisir que je souhaite ma plus cordiale bienvenue en 
mon nom et au nom du secteur de la Pêche de Surface de la FIPSAS, 
que j’ai l’honneur de représenter, aux participants au  21ème 
Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer  et au 5ème 
Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer  Dames qui se 
disputera à Castel Volturno (CE) du 2 au 9 juin 2018. 
 
Il s’agit là d’une manifestation de grande envergure, qui magnifie un 
sport extrêmement populaire où s’affrontent les meilleurs talents à 
l’échelon international dans le domaine du Lancer de Poids. 

 
Je suis sûr que la traditionnelle hospitalité des habitants de la Campanie sera appréciée par les 
athlètes, les dirigeants et les techniciens de l’ensemble des équipes nationales, et que nous dirons 
tous que c’était la chose à faire pour une manifestation de pêche sportive si importante.  

 
Je tiens à dire “bonjour” à l’ensemble de juges qui vont diriger la compétition avec leur diligence 
habituelle et avec grand professionnalisme. 

 
Je remercie d’avoir bien voulu relever ce défi concourant ainsi à la réussite de cet évènement  le 
Comité Organisateur, le Maire de la ville, les autorités politiques ainsi que les journalistes de 
différents moyens de communications. 
 
A vous tous, vous saluant en mon nom et au nom de la Fédération, je souhaite de vous mettre en 
valeur, ceci au-delà du simple résultat sportif. 

 

 

     Président du Secteur Pêche de Surface FIPSAS 

       Maurizio Natucci 
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La ASD NEAPOLIS TEAM 2008, en collaboration avec la F.I.P.S.A.S. est heureuse d’inviter votre 
Fédération à participer au 2ème Championnat du Monde de Lancer du Poids de Mer qui se disputera 
du 2 au 9 juin 2018 sur le Parcours Fédéral situé en rue Pagliuca Castel Volturno (CE). A cette 
occasion se disputera également le 5ème Championnat du Monde de Lancer du Poids de Mer 
Dames. 
 
Les délégations des athlètes seront logées auprès de l’Hôtel  PLANA RESORT dans le cadre de l’ 
ECOPARCO DEL MEDITERRANEO. 
 
L’Hôtel  se situe à 15 minutes du parcours et à 40 minutes du centre de Naples. 
 
Coût des forfaits: 
 
 1) Forfait complet équipe 6 Athlètes (5 concurrents + 1 capitaine ou accompagnateur) en demi-
pension (logement, petit déjeuner et dîner) + dîner de gala + panier repas dans les journées de 
compétition et logement en chambre à deux lits         3.300,00 Euros 
 
2) Forfait complet équipe 5 Athlètes (5 concurrents) en demi-pension (logement, petit déjeuner et 
dîner) + dîner de gala + panier repas dans les journées de compétition et logement en chambre à 
deux lits              2750,00 Euros 
 
3) Forfait complet chaque athlète en demi-pension (logement, petit déjeuner et dîner) + dîner de 
gala + panier repas dans les journées de compétition et logement en chambre à deux lits 
                550,00 Euros 
 
4) Droits de participation équipe 6 personnes (5 concurrents + 1 capitaine ou accompagnateur) 
sans hébergement, ni panier repas, ni dîner de gala         900,00 Euros 
 
5) Droits de participation équipe 5 personnes (5 concurrents) sans hébergement, ni panier repas, 
ni dîner de gala                750,00 Euro 
 
5) Droits de participation accompagnateurs en demi-pension (logement, petit déjeuner et dîner) 
en chambre à deux lits, avec panier repas et avec dîner de gala            550,00 Euros 
 
Déjeuner ou dîner à l’Hôtel  extra forfait                                     35,00 Euros 
 
Chaque panier repas du 05 au 08 juin                  20,00 Euros 
 
Supplément chambre simple (30 Euro par jour)                             180,00 Euros 
 
Dîner de gala du 8 juin extra forfait complet                                    60,00 Euros 
 
Transfert de l’Aéroport Naples à l’Hôtel  et retour pour pas plus de trois personnes  
                    30,00 Euros 
 

Transfert par personne pour les quatre jours de compétition de l'Hôtel au parcours de lancer 
pour ceux qui n'ont pas choisi le package complet                  15,00 Euros 
 
Le dîner comprendra  des pâtes, un plat principal, garniture, dessert et café, boissons eau et vin 
Petit déjeuner à buffet sucré/salé. 
 
Sur le parcours de compétition sera disponible de l’eau. 
 
Dans le prix du forfait ne sont pas incluses d’éventuelles consommations extra. 
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Organisation: ASD NEAPOLIS TEAM 2008 
Président et Responsable de l’organisation AGOSTINO TURCO (+393389536037)  
neapolisteam@gmail.com Parcours de compétition: Castel Volturno (CE)  
 

Pour la période non officielle:  on peut contacter directement l’Hôtel  Plana Resort Tél.: +39 
08119758131 / +39 0823764044 - email: info@planaresort.it - www.planaresort.it  

 

PAYEMENTS: 
 
Ecocostruzioni di Imperio Giuseppe 
Banca Unicredit di Mugnano di Napoli 
IBAN: IT 06 Z 0200840010000102590546 
BIC/SWIFT CODE: UNCRITMMXXX 

(Les coordonnées bancaires sont provisoires - les coordonnées définitives seront 
communiquées dès que possible) 
 
 
Les formulaires et le reçu du transfert  devront parvenir d’ici le 30/03/2018 à l’adresse  
: neapolisteam@gmail.com 
 
Le règlement peut être téléchargé sur le site web FIPS-M: www.fips-m.org/statutes-rules-gb 
 
Certificat médical 
 
1) Chaque Athlète devra remettre à l’Organisation un certificat médical d’aptitude à participer à la 

compétition. Chaque délégation nationale est responsable des données fournies. 
2) Le certificat médical devra être cacheté par un médecin habilité et devra être écrit dans l’une des 

langues officielles de la FIPS- M. 
3) Les Athlètes sans certificat médical seront examinés par un docteur avant la compétions. Le coût 

du certificat médical sera à la charge du concurrent. 
 
Antidoping 
Les  Athlètes participant au Championnat, avec l’inscription témoignent d’une acceptation implicite 
de l’ensemble des règles sportives anti-dopage de la  WADA 
  

mailto:neapolisteam@gmail.com
mailto:info@planaresort.it
http://www.planaresort.it/
mailto:neapolisteam@gmail.com
http://www.fips-m.org/statutes-rules-gb


 

5 

 

Programme Officiel  
21ème Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer (Séniores) 

5ème Championnat du Monde de Lancer de Poids de Mer (Dames)  

du 2 au 9 Juin 2018 – Castel Volturno (Ce) - (Italie) 
 
 
 

Samedi 02/06:  
12:00-19 :00 - Enregistrement des athlètes et des accompagnateurs et logement auprès de l’Hôtel  
PLANA RESORT 
20:30 - Dîner  à l’Hôtel  
 
Dimanche 03/06:  
08.00-12.00 Entraînement sur le parcours  
14.00 Réunion des capitaines à l’Hôtel   
18.30 Cérémonie d’ouverture  
20.30 Dîner  à l’Hôtel   
 
Lundi 04/06: 
08.15 Rendez-vous sur le parcours pour la distribution des plombs et des dossards 
09.00 Début de la compétition  catégorie 175 grammes hommes 
17.30 Fin de la compétition 
20.30 Dîner  à l’Hôtel  et affichage des classements 
 
Mardi 05/06: 
08.15 Rendez-vous sur le parcours pour la distribution des plombs et des dossards 
09:00 Fin de la compétition catégorie 150 grammes hommes 
17.30 Fin de compétition 
20.30 Dîner à l’Hôtel  et affichage des classements 
 
Mercredi 06/06. 
08.15 Rendez-vous sur le parcours pour la distribution des plombs et des dossards 
09.00 Début de la compétition catégorie 125 grammes hommes et dames 
17.30 Fin de la compétition 
20.30 Dîner  à l’Hôtel  et affichage des classements 
 
Jeudi 07/06. 
08.15 Rendez-vous sur le parcours pour la distribution des plombs et des dossards 
09.00 Début de la compétition catégorie 100 grammes hommes et dames 
17.30 Fin de la compétition 
20.30 Dîner  à l’Hôtel  et affichage des classements 
 
Vendredi 08/06. 
Visite de Naples 
19.30 Distribution des primes à l’ l’Hôtel  PLANA RESORT 
21.00 Dîner de gala à l’Hôtel  PLANA RESORT 
 
Samedi 09/06 : petit-déjeuner et départ 
 
Les concurrentes dames désirant faire des tirs d’entraînement  les 4 et 5 juin pourront utiliser un 
parcours attenant celui de compétition, mais sans marquages ni délimitations d’aucune sorte. 
On recommande donc aux athlètes de se munir de GPS afin de pouvoir vérifier les distances 
atteintes. 
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Les délégations seront tenues de remettre à l’organisation un CD avec l’hymne national et deux 
drapeaux de la nation d’appartenance. 

 
A chaque délégation seront mis à disposition des gazébo, des chaises et une table  
 
Comment se rendre à  l’Hôtel  Plana Resort 
 
En voiture: 
de Naples: prenez l’autoroute A3. Suivez A1/E45 et entrez en SS7bis en direction Villa Literno. 
Continuez jusqu’à  la sortie  Castel Volturno et suivez  les indications 
 
de Caserte: prenez l’autoroute A24. Suivez A1/E45 et entrez en SS7bis en direction Villa Literno. 
Continuez jusqu’à  la sortie  Castel Volturno et suivez  les indications 

Par le train: Gare de Caserte 

En avion: Aéroport de Capodichino (Naples) à 42 km.  

 

Hôtel  Plana Resort: Via Teofilo Folengo II route transversale Castel Volturno (CE) 

Tel.: +39 08119758131 / +39 0823764044 email: info@planaresort.it - www.planaresort.it  

 

 
 
 
 

mailto:info@planaresort.it
http://www.planaresort.it/
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Comment se rendre depuis l’Hôtel  Plana Resort (A) au Parcours de Compétition (B) 
 
Parcours de compétition de Castel Volturno en rue Pagliuca. Une fois arrivés à SS Domitiana on 
trouve les indications pour rejoindre le parcours de compétition Neapolis équipe 
 
Hôpital le plus proche  PINETA MARE (CE) à environ  5 Km du terrain. 
 
Magasin pour équipements et achats:  
MOTTOLA SPORT LUSCIANO (CE)  
TEL.: +39 0818143045 
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21ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer  
5ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer (Dames)  

du 2 au 9 Juin 2018 – Castel Volturno (Ce) - (Italie) 
 

FORUMULAIRE D’ISCRIPTION 
 

FEDERATION __________________________________________________________________ 

 

NATION _______________________________________________________________________ 

 

ADRESSE _____________________________________________________________________ 

 

PAYS _________________________________________________________________________ 

 

NUM. DE 

THELEPHONE_________________________________________________________________ 

 

FAX __________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL ________________________________________________________________________ 

 

PERSONNE A CONTACTER _____________________________________________________ 

 

NUM. DE 

THELEPHONE_________________________________________________________________ 

 

DATE ________________________SIGNATURE______________________________________ 

 

 

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer d’ici le  15 mars 2018 à: 

 

ASD NEAPOLIS TEAM 2008 

email: neapolisteam@gmail.com– Portable: +39 3389536037 
 

 

 
 
 

  

mailto:neapolisteam@gmail.com
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21ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer  

5ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer (Dames)  

du 2 au 9 Juin 2018 – Castel Volturno (Ce) - (Italie) 

 
 

FORUMULAIRE D’INSCRIPTION 

PARTICIPATION OFFICIELLE 

 HOMMES DAMES 

 
FEDERATION NATIONALE:______________________________________________ 

 

 CONCURRENTS 

Nom et Prénom 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

6 Réserve 

7 Capitaine 

 

Inscription pour 5 concurrents pension complète      (€ 550 par 
personne)  

 

Capitaine, Réserve, Inscription pension complète      (€ 550 par 
personne)                                                  

 

Inscription pour 5 concurrents sans hébergement     (€ 150 par 
personne)    

 

Capitaine, Réserve, Inscription sans hébergement      (€ 150 par 
personne) 

 

Supplément chambre simple                     (€ 30 par jour et par personne)   

Dîner de gala pour concurrents, capitaine sans hébergement (€ 60 par 
personne) 

 

Panier repas pour concurrents, capitaines sans hébergement ( € 15 par 
personne/jour)  

 

Déjeuner ou dîner à l’Hôtel  sans hébergement (€ 35 par personne)  

  

MONTANT TOTAL  

 
Le montant total devra être versé d’ici le 30 March 2018 à A.S.D. NEAPOLIS TEAM 2008  – Italie - 

et mail: neapolisteam@gmail.com par virement bancaire 

CODE IBAN: IT 06 Z 0200840010000102590546 
SWIT CODE: UNCRITMMXXX - – UNICREDIT BANK – AG 30710 
 
 
 
DATE ________________________SIGNATURE ________________________________ 

mailto:neapolisteam@gmail.com
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21ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer  
 

5ème Championnat du Monde FIPS-M de Lancer de Poids de Mer (Dames)  
 

du 2 au 9 Juin 2018 - Castel Volturno (Ce) - (Italie) 
 

FORUMULAIRE D’ISCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS 

 
 

Nom et prénom Remarques 

    

    

    

    

    

 
 

Pension complète  pour Accompagnateur (€ 550 par personne)  

Panier repas  pour Accompagnateur sans hébergement     (€ 8 par 

personne/jour) 

 

Diner de gala pour Accompagnateur sans hébergement     (€ 60 par 

personne) 

 

Déjeuner à l’ Hôtel  pour Accompagnateur sans hébergement     (€ 35 

par personne/jour)  

Déjeuner ou diner pour Accompagnateur sans hébergement     (€ 35 par 

personne/jour)  

  

  

MONTANT TOTAL   

 
Le montant total devra être versé d’ici le 30 March 2018 à A.S.D. NEAPOLIS TEAM 2008  – Italie - 

et mail: neapolisteam@gmail.com par virement bancaire: 

CODE IBAN: IT 06 Z 0200840010000102590546 
SWIT CODE: UNCRITMMXXX - – UNICREDIT BANK – AG 30710 
 
 
 
 
DATE ________________________SIGNATURE______________________________________ 

mailto:neapolisteam@gmail.com

