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https://www.youtube.com/watch?v=H1ZeaEYoHVs&feature=youtu.be 
 

 
Chers amis, je suis heureux et honoré de m'adresser en mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil fédéral de la Fédération 
italienne de pêche sportive et activités subaquatiques et de nage avec palmes, à tous ceux qui donneront vie à cet important 
événement sportif. 

Le 55ème Championnat du Monde Individuel Seniors et le 19ème Championnat du Monde Individuel M-21 Bateau accueillis 
par l'Italie le long de la côte ouest du Salento, dans le cadre magnifique de la mer Ionienne, ont une valeur toute particulière.  
Il s'agit en fait de la première fois qu’une compétition du Monde de cette discipline de pêche en mer se dispute au large de 
Gallipoli, une ville connue comme la perle de la mer Ionienne. 

L'événement sportif offre également une occasion ultérieure de promotion internationale pour le territoire des Pouilles, déjà 
largement connu en Italie, qui vise à sa mise en valeur touristique, grâce au patrimoine naturel et culturel inestimable qui le 
caractérise. 

Tradition et compétition, mais aussi capacité d'organisation et bien sûr beaucoup d'enthousiasme : telles sont les bases sur 
lesquelles la FIPS-Mer s'est appuyée pour attribuer à l'Italie l'événement mondial qui aura lieu du 21 au 28 septembre 2019 
et qui verra concourir les meilleurs pêcheurs du monde. 

Je suis très heureux de pouvoir remercier M. le Maire Stefano Minerva et l'administration locale, l'Autorité Portuaire de la 
Garde Côtière de Gallipoli et son Commandant C.F. (CP) Pasquale Mazza, pour l'aimable collaboration à l'événement et pour 
l'accueil exquis que les habitants de Gallipoli vont réserver à tous les membres des équipes, italiens et étrangers.  

Il y a donc plus d'une raison pour se rendre à Gallipoli pleins de bonnes intentions et désireux d'honorer son pays de la 
meilleure façon possible. 

Je félicite chaleureusement le Comité Organisateur Asd Over Fishing Salento, le Comité Régional de la FIPSAS Pouilles et 
la Section Provinciale FIPSAS de Lecce. Aux juges de compétition, aux accompagnateurs et aux athlètes participants, qui 
seront les vrais protagonistes de cette manifestation, je souhaite bonne chance au nom de la Fédération et que le meilleur 
l’emporte. 

Le spectacle, j'en suis sûr, ne manquera pas ! 

        Le Président de la Fédération 

https://www.youtube.com/watch?v=H1ZeaEYoHVs&feature=youtu.be
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                    M. le Prof. Ugo Claudio Matteoli 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueillir une compétition du Monde comme celle-ci n'est pas seulement un pari à gagner, mais une opportunité à saisir : la ville de 
Gallipoli est heureuse d'accueillir un événement qui s’inscrit parfaitement dans sa culture. 
 
Un événement important qui lie ce qui est le travail de nombreuses familles dans la ville et la passion de nombreux habitants de 
Gallipoli qui, nés sur la mer, honorent cette pratique depuis toujours et la ressentent dans leur cœur. 
 
En tant que Maire et Président de la province, je ne peux qu'accepter cette chance extraordinaire de croissance pour la communauté. 
Territoire, sport, nature : la synergie de ces éléments fait de notre Ville un point de repère important pour tous. 
 
La pêche, la mer, continuent d’être les protagonistes de nos vies. Grâce à la clairvoyance de ceux qui y ont travaillé dans le passé, 
grâce à ceux qui y croient, toujours, avec force et courage. 
 
Merci à tous ceux qui, chaque jour, génèrent cette beauté. 
 
Bon championnat à tous 

 
        Le Maire de Gallipoli 

          

       Stefano Minerva 
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C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir revenir dans les Pouilles, après de nombreuses années, pour l'organisation d’un 
Championnat du Monde d'aussi grand prestige que celui de Bateau Seniors et U21. 

En tant que Président du secteur de la pêche en surface, charge que j'ai assumée en 2016, j'ai proposé de relancer la pêche 
sportive de compétition du nord au sud de l'Italie, y compris les îles, et c'est un programme que je mène avec un grand 
enthousiasme. Surtout pour la pêche sportive en mer, on ne peut pas négliger la pratique de cette discipline dans le sud de 
l'Italie. Dans les Pouilles, chaque année, se disputent des championnats nationaux FIPSAS des disciplines et des spécialités 
les plus variées et le temps est venu d'encourager la réalisation d'événements d’envergure internationale, même dans le 
domaine des jeunes, considérant que les jeunes aiment bien le sud et y viennent avec plaisir.  

La FIPS-Mer soutient mon projet et accueille ces propositions avec enthousiasme. Je suis sûr que tous les athlètes, de 
n’importe quelle nationalité, qui seront nombreux, seront heureux de passer cette semaine dans la ville magnifique de Gallipoli 
et de combiner le sport avec un petit aperçu de culture locale et de connaissance du territoire. L'hospitalité typique du Sud ne 
nous décevra pas. 

Je remercie les structures de la FIPSAS et les autorités locales qui ont cru en cette initiative et l'ont soutenue, la mer du Sud 
nous donnera encore de nombreuses occasions d'accueillir des événements sportifs prestigieux en Italie.  

 

       M. le Président du Secteur Pêche en Surface FIPSAS 

         Maurizio Natucci 
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Organiser un Championnat du Monde de Pêche Sportive est un grand privilège que toutes les associations sportives de la 
FIPSAS aimeraient bien compter parmi leurs succès. 

En mon nom et au nom de tous nos associés, je remercie la FIPSAS et la FIPS-Mer de nous avoir accordé cet honneur, le 
Club de voile de Gallipoli pour le soutien logistique qu'il nous offrira et la Ville de Gallipoli pour les efforts qu’elle va déployer 
pour nous faire vivre des moments inoubliables. 

Quant à nous, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le séjour de toutes les délégations soit plus qu'agréable 
et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un environnement touristique, culturel, gastronomique et vinicole qui, 
je l'espère, satisfera toutes les personnes invitées dans notre merveilleux Salento. 

La compétition est l'élément fondamental et je suis sûr que le staff de l’Over Fishing Salento, mis à la disposition des athlètes 
et des capitaines, sera à même de confirmer les bons résultats remportés dans ses 35 ans d'activité nationale et 
internationale. 

Cette importante compétition nous verra également engagés dans le social parce que toutes les prises seront données à une 
œuvre de charité et contribueront ainsi à donner un sourire aux familles et aux enfants handicapés de l'Association Cuore 
Amico. 

J'espère vivement que chacun des participants, athlètes, capitaines, dirigeants et accompagnateurs, à la fin de cet événement 
important, gardera un excellent souvenir des journées passées dans le Salento. Ce serait la meilleure reconnaissance pour 
nous. 

M. le Président A.S.D. Over Fishing Salento 

Marco Pisacane 
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Le Club de Voile de Gallipoli aura l'honneur de contribuer au succès du Championnat du Monde Seniors et U21, qui représente 
une grande opportunité pour la ville de Gallipoli et, en même temps, pour le développement du territoire ; ce sont des objectifs 
que le Club de Voile poursuit chaque jour, croyant dans les valeurs que le sport est susceptible de transmettre par la passion 
et l'amour pour la culture maritime, un atout de la tradition de Gallipoli.  

Bonne chance aux participants venant du monde entier et qui vivront des moments inoubliables grâce à l'hospitalité que notre 
terre est capable de leur offrir.  

 

M. le Président du Club de Voile de Gallipoli 

                Bartolo Ravenna 
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PROGRAMME 
 
21.09.2019  ARRIVEE DELEGATIONS - ACCREDITATION 
 20h00 DINER  
 
22.09.2019 08H00 PETIT DEJEUNER  
 10H00 REUNION DES CAPITAINES  
 16H00 CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE 
 19H00 APERITIF DE BIENVENUE  
 20h30 DINER  
 
23.09.2019 05H30 PETIT DEJEUNER  

 07H00 DEPART POUR L’ENTRAINEMENT  
 15H00 DERNIER DELAI RETOUR AU PORT 
 18H00 (CLASSEMENT DE LA JOURNEE en présence des capitaines) 
 20H00 DINER 
 
24.09.2019 05H30 PETIT DEJEUNER  
 07H00 DEPART PREMIERE EPREUVE 
 15H00 DERNIER DELAI RETOUR AU PORT 
 18H00 CLASSEMENT DE LA JOURNEE en présence des capitaines 
 20H00 DINER 
 
25.09.2019 05H30 PETIT DEJEUNER  
 07H00 DEPART DEUXIEME EPREUVE 
 15H00 DERNIER DELAI RETOUR AU PORT 
 18H00 CLASSEMENT DE LA JOURNEE en présence des capitaines 
 20H00 DINER 
 
26.09.2019 05H30 PETIT DEJEUNER  
 07H00 DEPART POUR LA TROISIEME EPREUVE  
 15H00 DERNIER DELAI RETOUR AU PORT 
 18H00 CLASSEMENT DE LA JOURNEE en présence des capitaines 
 20H00 DINER 
 
27.09.2019  JOURNEE DE RÉSERVE  
  08H00 PETIT DEJEUNER  
 19H00 CEREMONIE DE CLOTURE 
 20H00 DINER DE GALA  
 
28.09.2019 08H00 PETIT DEJEUNER  
 09H30 DEPART DES DELEGATIONS  
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COMMENT S'Y RENDRE 

 
En avion : l'aéroport le plus proche de Gallipoli est Brindisi (80 Km) ou Bari (190 Km). 
En train : la gare centrale est Lecce, ensuite continuer avec un train local jusqu'à Gallipoli. 
En voiture : sortir de l'autoroute A1 à Bari et continuer sur la route nationale jusqu'à Lecce, puis continuer jusqu'à 
Gallipoli. 

 
 
 

NUMÉROS UTILES 
 
Premiers secours - ambulances - premiers secours  
tél. 0833.27 37 87 - 118 
Garde médicale  
tél. 0833.26 62 50 
Police d'urgence  
tél. 0833. 26 77 11 
Premiers secours Carabiniers 
tél. 0833.26 61 90 
Sapeurs-pompiers  
tél. 0833.20 22 22 22 
Capitainerie du port - Sauvetage en mer  
tél. 0833.26 68 62 62 
Hôpital du Sacré-Cœur de Jésus 
Standard 0833.27 01 11 
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LOGEMENTS OFFICIELS 
 

Les participants pourront loger chez : 
 

• Les appartements (studio à 2 lits, deux-pièces à 3 lits, trois-pièces à 5 lits) de la station balnéaire du Lido 
San Giovanni avec vue sur la mer 

• L’Agritourisme Trappeto, à 5 m de Gallipoli, qui dispose aussi bien de chambres (simples, doubles et 
triples) que d’appartements pour 4 personnes.  

 
Les participants peuvent indiquer leur préférence (structure et type de chambres et d'appartements) lors de 
l'inscription préliminaire. L'organisation acceptera les demandes des participants selon la disponibilité des 
structures. 
 
https://www.lidosangiovanni.it/it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lidosangiovanni.it/it
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1. Studio 
2. Studio d’angle 
3. Deux-pièces 
4. Trois-pièces 
5. Trois-pièce tour d’angle 
6. Trois-pièce tour avant 

 
 

 
 
http://www.iltrappetogallipoli.it/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iltrappetogallipoli.it/
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INFORMATIONS GENERALES 

 
1. ORGANISATION 

 A.S.D. Over Fishing Salento – FIPSAS 

Secrétariat - Francesca +39 346 9516128  

2. TRANSFERT  

L'organisation prévoit le transfert de l'aéroport de Brindisi aller-retour, avec un supplément. Réservation du service 
sur demande. 

3. ASSURANCE 

 L'Organisateur s'engage à garantir à TOUS les participants au Championnat l’assurance contre les accidents et 
le décès, auprès de l'organisme d'assurance national compétent, à ses propres frais. 

4. CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

L'Organisateur souhaite rappeler à tous les participants/concurrents que la participation au Championnat 
entraîne l’acceptation implicite de L’ENSEMBLE des règles sportives antidopage de l'AMA. 

5. DRAPEAU ET HYMNE NATIONAL  

Toutes les DELEGATIONS nationales devront fournir à l'organisateur au moins un drapeau (de préférence deux) 
de leur pays, de la taille prescrite, et un CD avec l'hymne national. 

6 MAGASINS DE PECHE  
a. Centro Sub Salento - Taviano – tél.+39 0833 914580 
b. Tropical Store - Racale – tél.+39 0833 552472 
c. Angler Thinkfish - Lecce – tél.+39 0832 092163 
d. Pamar Centro Pesca - S. Maria al Bagno – tél.+39 320 3393384 (the operator speaks in Englis) 
e. Caccia et Pesca - Trepuzzi – tél +39 0832 757703 
f. Wilson Sport – Gallipoli – tél. +39 0833 263737 
g. DUCKS & MARLINS – Otranto – Tél.+39 0836 802048  
h. Hobby Mar – Poggiardo – Tél. +39 0836 901205 

 

7  REGLES DE COMPETITION  
Le système de classement utilisé est basé sur le Poids (poids total; nombre de poissons; poisson le plus gros) 
selon les règles de la FIPS-M. https://www.fips-m.org/statutes-rules-gb 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Over Fishing Salento 

   
Via Alessandro VII, 16  C.F.   91003900759 
73048 – Nardò (Le)  P.IVA 04932910757 
 Italia  
 tel. 347-5921317 
email: overfishingsalento@gmail.com 
Pec: marco.pisacane@postercert.it 

IBAN: IT19N0860379820000000310977 - BCC 
LEVERANO 

https://www.fips-m.org/statutes-rules-gb
mailto:overfishingsalento@gmail.com
mailto:marco.pisacane@postercert.it
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PLAN DE GALLIPOLI 
 

 

1. CLUB DE VOILE 
a. ACCREDITATION 
b. REUNION DES CAPITAINES  
c. DEPART POUR L’ENTRAINEMENT 
d. CLASSEMENT DE LA JOURNEE 

2. FONTAINE GRECQUE - SCENE 
a. CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE  

3. CASTELLO DI GALLIPOLI 
a. APERITIF DE BIENVENUE  

4. CORSO ROMA - DEFILE 
a. CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE 

5. RESIDENCE LIDO SAN GIOVANNI 
a. CERIMÓNIE DE CLOTURE 
b. DINER DE GALA  

6. AGRITOURISME IL TRAPPETO
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COÛT 

1. Logement officiel : 
Les frais de participation comprennent  

 Equipe  Capitaine/Réserve 
Hôtel    X X 
Pension complète  X X 
Cocktail de bienvenue X X 
Dîner de gala  X X 
Cérémonie de clôture  X X 
Programme touristique  X X 
Excursion X X 
Bateau journée d’entraînement officiel X X 
Appâts journée d’entraînement officiel X  
Bateau journées de compétition X  
Appâts journées de compétition X  
Frais généraux d’organisation X X 

 
2. Sans logement officiel:  

 Equipe Capitaine/Réserve 
Cocktail di benvenuto X X 
Dîner de gala X X 
Cérémonie de clôture X X 
Programma turistico  X X 
Excursion X X 
Bateau journée d’entraînement officiel X X 
Appâts journée d’entraînement officiel X  
Bateau journées de compétition X  
Appâts journées de compétition X  
Frais généraux d’organisation X X 

 
Championnat du Monde Bateau Seniors 
Frais avec logement officiel chaque concurrent                                                    € 1.000,00 
Frais avec logement officiel chaque réserve                                                             € 700,00 
Frais avec logement officiel chaque dirigeant, capitaine et accompagnateur            € 700,00 
 
Frais sans logement officiel chaque concurrent                                                      € 550,00 
Ils comprennent la cérémonie et le diner de clôture (les paquets des déjeuners et les excursions devront être payés à part) 
Frais sans logement officiel chaque dirigeant, capitaine et accompagnateur         € 200,00 
Ils comprennent la taxe d’organisation, cérémonie et diner de clôture) 
 
Championnat du Monde Bateau U21 
Frais avec logement officiel chaque concurrent                                                        € 900,00 
Frais avec logement officiel chaque réserve                                                             € 600,00 
Frais avec logement officiel chaque dirigeant, capitaine et accompagnateur           € 700,00 
 
Frais sans logement officiel chaque concurrent                                                      € 450,00 
Ils comprennent la cérémonie et le diner de clôture (les paquets des déjeuners et les excursions devront être payés à part) 
Frais sans logement officiel chaque réserve                                                       € 100,00 
Ils comprennent la cérémonie et le diner de clôture 
Frais sans logement officiel chaque dirigeant, capitaine                                  € 200,00 
Ils comprennent la taxe d’organisation, cérémonie et diner de clôture) 
 
Cérémonie et le diner de clôture  pour les accompagnateurs                                                  €   50,00 
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Formulaire d’inscription préliminaire  
 
Pays : 
 

 

Fédération : 
 

 

Adresse :  
 

 

Responsable à contacter : 
Nom et prénom : 
 

 

Email :  Tél :  
 

Total athlètes 
 

 

Total capitaines, équipe et accompagnateurs 
 

 

Logement officiel             : OUI  NON  
 
Préférence concernant la structure d'hébergement et le type de chambres/appartements : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez remplir ce formulaire d'inscription préliminaire d’ici le 15/05/2019, et l’envoyer 
à : 

info@fraimari.it 
 
Date  

 

mailto:info@fraimari.it
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Signature 
 

Formulaire inscription définitive  

 Arrivée 
 

 Vol nº   
 

Départ  
  

 Vol nº   
 

Transfert : OUI  NON  
 
Frais avec logement officiel :  
Concurrent    € 1.000 Equipe 

(x5) € 5.000 

Réserve  € 700   

Dirigeant /Capitaine   € 700   

TOTAL  
Frais sans logement officiel 

Concurrent   € 550 Equipe 
(x5) € 2.750 

Réserve  € 200   

Dirigeant /Capitaine  € 200   

TOTAL  
 
Cérémonies et banquet de clôture pour les accompagnateurs €50x n. Total €……… 
 
Date  ___/____________/2019 ________________________________ 

 Cachet et signature 
 

Le montant total en euros doit être viré sur le compte bancaire suivant, d’ici le 30.06.2019 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano   
IBAN – IT19N0860379820000000310977 
SWIFT/BIC: ICRAITR1GR1  
A.S.D. Over Fishing Salento – overfishingsalento@gmail.com 
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Formulaire inscription définitive 

  Arrivée  
 

 Vol  nº   
 

Départ 
  

 Vol  nº   
 

Transfer : OUI  NON  
 

Frais avec logement officiel :  
 

Concurrent  € 900 Equipe 
(x5) € 4.500 

Réserve  € 600   

Dirigeant /Capitaine   € 700   

TOTAL  
 
 

Frais sans logement officiel 
 

Concurrent   € 450 Equipe 
(x5) € 2.250 

Réserve  € 100 x  

Dirigeant /Capitaine  € 200 x  

TOTAL  
Cérémonies et banquet de cloture pour les accompagnateurs   
€50x n.    Total €………….. 
 
Date  ___/____________/2019 ________________________________ 
 Cachet et signature 
Le montant total en euros doit être viré sur le compte bancaire suivant, d’ici le 30.06.2019 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano   
IBAN – IT19N0860379820000000310977 
SWIFT/BIC: ICRAITR1GR1  
A.S.D. Over Fishing Salento – overfishingsalento@gmail.com  
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ZONES DE PECHE 
(T – Zone de pêche) / (R – Zone de Réserve) 
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Les tailles susdites sont exprimées en centimètres   

• Anchois et sardines sont toujours des prises non valables 

• Pour toutes les espèces non mentionnées dans cette table, la mesure légale minimale s'applique. (12 cm). 

• Pour les anguilliformes non mentionnés dans cette table, la taille minimale de 25 cm s'applique. 

DENOMINATION EN ITALIEN - ANGLAIS - 
FRANCAIS                     

TAILLE 

MINIMAL

E 

DENOMINATION EN ITALIEN - ANGLAIS - 
FRANCAIS                     

TAILLE 

MINIMAL

E 1 

AGUGLIA  - GARFISH  - ORPHIE 12 PAGRO MEDITERRANEO - BLUE SPOTTED SEABREAM - PAGRE 18 

AGUGLIA IMPERIALE - MEDITERRANEAN PEARFISH – ORPHIE MÉDITERRANÉE  1252 PALAMITA - ATLANTIC BONITO - PÉLAMIDE 25 

ALALUNGA – ALBACORE – GERMON 40 PASSERA NERA - EUROPEAN FLOUNDER - FLET COMMUN 15 

ANGUILLA – EEL – ANGUILLE 25 PERCHIA – PANDORA - SERRAN CABRILLE 12 

ALACCIA - ROUND SARDINELLA – SARDINELLE RONDE 12 PESCE BALESTRA – TRIGGERFISHES - BALISTIDAE 15 

BARRACUDA - BARRACUDAS 30 PESCE PRETE - ATLANTIC STARGAZER -L'URANOSCOPE  12 

BOGA - BOGUE 12 PESCE SAN PIETRO - PETER'S FISH - SAINT-PIERRE 25 

BUDEGO – MONKFISH - BAUDROIE 30 PESCE SERRA – BLUEFISH - SERRAN CABRILLE 12 

CAPONI - RED GURNARD - GRONDIN ROUGE  12 PESCE SPADA – SWORDFISH - L'ESPADON 1402 

CEFALO – MULLET - MUGE 20 RANA PESCATRICE - MONKFISH - BAUDROIE COMMUNE 30 

CERNIE – GROUPER - MEROU 45 RICCIOLA - AMBERJACK - SÉRIOLE SERIOLA  35 

CHEPPIA - SQUID FISH - ALOSE 12 
ROMBI (CHIODATO, LISCIO QUATTROCCHI) TURBOT - 

TURBOTIÈRE 

 

15 

 

CORVINA - CORB - CORBEAU DE MER 20 

DENTICE – DENTEX - DENTI  25 

GHIOZZI – GOBIES - GOBIIDÉS  12 SALPA – GOLDLINE - SAUPE 12 

GRONGO - CONGER - CONGRE 25 SARAGO FARAONE - ZEBRA SEABREAM- SAR TAMBOUR 18 

LAMPUGA - MAHI-MAHI  CORYPHÈNE 30 SARAGO MAGGIORE – SARGO - SAR COMMUN 23 

LANZARDO - SCOMBER COLIAS 18 SARAGO PIZZUTO - PINCHED SARAGO - SAR À MUSEAU POINTU  18 

LECCIA AMIA LEERFISH – LICHE AMIE   30 SARAGO SPARAGLIONE - SPARAILLON 12 

LECCIA STELLA - TRACHINOTUS OVATUS - LICHE GLAUQUE 12 
SARAGO TESTA NERA / FASCIATO - TWO-BANDED SEABREAM - 

SAR À TÊTE NOIRE – DIPLODUS VULGARIS 
18 

LINGUATTOLA - CITHARUS - LINGUATULA, 12 SCIARRANO - PAINTED COMBER - SERRAN ÉCRITURE 12 

LUCCIO DI MARE - EUROPEAN BARRACUDA - BÉCUNE EUROPÉENNE 30 SCORFANI - REDFISH - RASCASSE  12 

MELU' -  BLUE WHITING, - MERLAN BLEU 15 SGOMBRO - MACKEREL – MAQUEREAU 18 

MENOLE - SPICARA MAENA 12 SOGLIOLA COMUNE - COMMON SOLE - SOLE COMMUNE 20 

MERLUZZETTO - POOR COD - CAPELAN DE MÉDITERRANÉE C. 12 

SPIGOLE (SPIGOLA ET SPIGOLA MACULATA) – SEABASS - LOUP 25 MIRO – PAINTED EEL - ANGUILLE PEINTE 15 

MORMORA - STRIPED BREAM - MARBRE 20 

MURENA - MORAY EELS - MURÈNES 25 STORIONE LADANO - EUROPEAN STURGEON - GRAND 

ESTURGEON  

100 

MURENA NERA - BROWN MORAY - MURÈNE BRUNE 25 STORIONI – ACIPENSER VIETATO 

MUSDEA BIANCA - PHYCIS BLENNIOIDES 15 SUGARELLI - SURO - HORSE MACKEREL - CHINCHARD  15 

NASELLO – SNAPPER - MERLAN 20 TANUTA - BLACK SEABREAM - DORADE GRISE  12 

OCCHIATA - SADDLED BREAM - OBLADE 12 TOMBARELLO - FRIGATE TUNA  25 

OCCHIONE - BLACKSPOT SEABREAM - PAGEOT ROSE 33 TONNETTO - LITTLE TUNNY - THONINE COMMUNE  30 

OMBRINA - OMBRINE 12 TONNO - TUNNY - THON  1152 

ORATA - GILTHEAD BREAM - DAURADE 20 TORDI - THRUSH FISH - CRENILABRE. 12 

PAGELLO BASTARDO - RED SEABREAM - PAGEAU 17 TRACINE - WEEVERS – VIVE 12 

PAGELLO FRAGOLINO - COMMON PANDORA - PAGEOT COMMUN 17 TRIGLIE - GOATFISH - ROUGET  12 
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Bas de ligne 

APPATS 
Forfait appâts par concurrent par jour : 1/2 kg Calmars et 1 Kg crevettes 

CALMARS CREVETTES 

Forfait appâts par concurrent / jour pour les journées d’entraînement extra (sur 
réservation) :  
1/2 kg calmars et 1 Kg crevette € 25.00 
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BATEAUX 

 
 
 

 
Le type de bateau peut varier en fonction du nombre de pays participants. 
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Informations d'intérêt touristique 
 

Belle ville est le sens du nom de Gallipoli, une ville balnéaire située comme un mirage sur la 
côte ionienne, à environ 40 km de Lecce. 
 
L'ancien village, perché sur une île d'origine calcaire, est relié au continent et à la ville nouvelle 
par un pont voûté du XXe siècle, récemment flanqué d'un autre pont au port. Les murs, remparts 
et tours, qui protégeaient autrefois la ville des envahisseurs, l'abritent aujourd'hui des tempêtes 
et lui confèrent un charme d'antan. 
 
Avant d'arriver dans le centre historique avec ses rues 
pavées d'où jaillit souvent une tranche de mer, il vaut la 
peine de ralentir la promenade avec un arrêt au marché 
aux poissons, situé dans les douves originales de 
l'imposant château, où les habitants de Gallipoli se 
battaient pour les poissons capturés. La forteresse 
angevine, presque entièrement entourée par la mer, 
récemment rénovée, est accessible depuis la vieille ville et 
offre la possibilité de se plonger dans l'histoire à travers 
tours, galeries, couloirs et salles majestueuses. 
 
La vieille ville semble s'annoncer avec la fontaine 
grecque, un monument à vrai dire d'origine Renaissance, 
avec un fronton baroque, tandis que derrière elle, sous 
l’effet du balancement des bateaux dans la mer, se 
détachent le Sanctuaire de Santa Maria del Canneto et la 
chapelle de Santa Cristina, saint patron de la ville, le saint 
bien-aimé des hommes de la mer. 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Over Fishing Salento 
   
Via Alessandro VII, 16  C.F.   91003900759 
73048 – Nardò (Le)  P.IVA 04932910757 
 Italia  
 tel. 347-5921317 
email: overfishingsalento@gmail.com 
Pec: marco.pisacane@postercert.it 
IBAN: IT19N0860379820000000310977 - BCC LEVERANO 

mailto:overfishingsalento@gmail.com
mailto:marco.pisacane@postercert.it
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Entraînements non officiels du parcours 
 
Pour louer des bateaux et réserver des appâts et des logements, pour effectuer des 
entraînements non officiels sur le parcours, vous pouvez envoyer une demande par 
courriel à l'organisation.  
 
 




