
 
                                                                                                 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chères Sportives casting, chers Sportifs casting, 

Mesdames et Messieurs, très chers Invités, 

C'est un très grand honneur pour le Club allemand de  pêche sportive-mer de pouvoir inviter en Allemagne le 
monde du sport casting. 

Nous désirons célébrer avec vous une semaine du sport et de l'amitié au-delà de toutes frontières et faire de cette 
manière de la publicité pour un sport formidable qui, non sans raison, fait partie des sports pré-olympiques. 

Nous vous accueillons ici dans le Schleswig-Holstein, le plus beau Bundesland sur la côte allemande de la mer du 
Nord et de la Baltique. Nous espérons que vous trouverez le temps de contempler de plus près la „ Terre des 

horizons“. 

Büdelsdorf, une petite ville tranquille aux environs de Rensburg va être l'endroit où se disputeront  
du 27 septembre au 04 octobre 2020 

– le 23ème championnat de lancer à distance de pêche sportive-mer „hommes“ et

– le 7ème championnat de lancer à distance de pêche sportive-mer femmes“.
– 

Le Club allemand de pêche sportive-mer a dédicacé ces championnats à son ancien président et ancien 
président de la FIPS-M (Fédération internationale de la Pêche Sportive-Mer) Hubert Waldheim, décédé en 

2018, bien trop tôt malheureusement. 

La présidence du Club (DMV e.V) souhaite à tous les participants, fonctionnaires et invités, un championnat du 
monde inoubliable empreint d'amitié et de communion sportive. 

Le président  

Marco Montieri 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discours d'accueil de Rainer Hinrich, maire de la ville de Büdelsdorf 
Bienvenue chers Amis pêcheurs, 
  
Au nom de la ville de Büdelsdorf, je suis très heureux d'accueillir dans notre ville tous les participants du 
championnat de lancer à distance. Le 23ème championnat a lieu cette année du 27/09 au 04/10/2020 aux 
environs de Sehestedt, une localité dans notre beau Bundesland Schleswig-Holstein. 
Je suis certain que l'hospitalité traditionnelle des habitants du SchleswigHolstein sera très appréciée de 
tous les athlètes, les officiels et les entraîneurs des équipes nationales. 
Le Schleswig-Holstein, cette terre entre les mers, sera à la hauteur et remplira tout ce qu'on peut 
attendre d'un aussi grand événement sportif. 
Nous saluons aussi tout particulièrement les nombreux arbitres qui dirigeront le concours avec un 
engagement infatigable et une conscience remarquable. 
Je souhaite enfin remercier de leur soutien et contribution à cet évènement tous les organisateurs, les 
autorités locales et les journalistes.  
 
Ville de Büdelsdorf 
Le maire 
 
 

 
                                                                                                 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

Rapporteur pour le lancer à distance du Club allemand de pêche sportive-mer 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hinz 
 

Je suis très heureux, après tant d'années, de pouvoir organiser un championnat du monde  dans mon 
pays. 

Je suis très fier de pouvoir participer à l'organisation de cette compétition, même si cela demande encore 
beaucoup de travail. 

Nous allons tout mettre en oeuvre pour que vous passiez une belle semaine chez nous, ici dans le nord de 
l'Allemagne. 

Nous nous retrouverons sur le gazon en septembre/octobre 2020. 

Salutations cordiales 

Jan Hinz 
 

                                                                                                 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nous désirons dédier ce championnat du monde  à Hubert Waldheim, l'ancien président de la FIPS/M, 
décédé prématurément 

C'était son voeux le plus cher d'attirer en Allemagne ce championnat du monde. 

Hubert, tu resteras toujours parmi nous. 

 

25 0ctobre 1960 – 27 février 2018 
 
 

                                                                                                 



 
 
 

 

Accès à l'hotel 

Avion et voiture depuis Hamburg, en venant du nord 

Depuis l'aéroport de Hamburg, nationale B433, direction autoroute A7. 

Sur la A7, direction Flensburg/Kiel, prendre la sortie N° 8  

(Rendsburg/Büdelsdorf), puis au rond-point prendre la première sortie en direction de Eckernförde sur la B203. 

Après 8 km env., tourner à droite vers Klein Wittensee, traverser la localité en direction de Gross Wittensee. 

A Gross Wittensee, l'hotel Schützenhof se trouve sur le côté gauche. 

Par le train 

A l'aéroport de Hamburg, prendre le S-bahn S1 en direction de Wedel (Holst), après 24 min. env., descendre à la 
gare principale de Hamburg Hbf et prendre le train régional RE7 en direction de Flensburg (env. 1h 17 min de 

trajet). 

Arrivée à la gare de Rendsburg. 

Prendre ensuite l'auto 

car 3050, direction Eckenförde, descendre à Gross Wittensee, station Kirchhorster Weg (env. 30 min. de trajet). 

 

 
 

Hotel Wittensee 
„Schützenhof“ 

Rendsburger Str.2 
24361 Groß Wittensee 

Tel.: 0049 4356 170 
Fax: 0049 4356 1766 

www.hotel-wittensee.de 
info@hotel-wittensee.de 



 
                                                                                                 
 
 
 

 
 
 

Situation de la pelouse  du lancer, près de Sehestedt 24814 

 
Coordonnés 

54°22'47“N 9°48`41“E 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                          Dimanche 
27 sept. 19 h Arrivée des participants diner 

Lundi 

28 sept. 7h petit-déjeuner 

 8-13h entraînement 

 14-17h meeting du capitaine/tirage au sort 

 18h fête d'inauguration et diner 

Mardi  Messieurs 175 g 

29 sep. 6.30h petit-déjeuner 

 7.30h départ pour la pelouse 

 8.15-18h 1er jour 175 g messieurs 

 20h diner 

Mercredi  Dames 75 g et Messieurs 150 g 

30 sep. 6.30h petit-déjeuner 

 7.30h départ pour la pelouse 

 8.15-18h 2ème jour 150 g Messieurs/75 g Dames 

 20h Diner 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeudi  Dames et Messieurs 125 g 

1er oct. 6.30h petit-déjeuner 

 7.30h départ pour la pelouse 

 8.15-18h 3ème jour 125 g Messieurs/125 g Dames 

 20h diner 

Vendredi  Dames et Messieurs 100 g 

02 oct. 6.30h petit-déjeuner 

 7.30h départ pour la pelouse 

 8.15-18h 4ème jour 100 g Messieurs/100 g Dames 

 20h diner 

Samedi 

03 oct. 
7-8h 

petit-déjeuner 

journée libre/jour de réserve 

 17h remise des prix avec diner de gala 

Dimanche 
04 oct. 7-8h petit-déjeuner 
Départ des participants 
                                                             
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Enregistrement / Inscriptions 

Prière d'envoyer toutes les demandes d'inscription bien remplies à l'adresse suivante : 

Jan Hinz 
Schulmeisterweg 9 
24805 Harmdorf/Allemagne 
ou à l'adresse E-mail : dmvworldchamp2020@gmx.de 

Fin des inscriptions et paiement jusqu'au 30 avril 2020 Les inscriptions ne seront valables qu'avec le paiement 
intégral. 

Coordonnés bancaires 
Deutscher Meeresanglerverband e.V. (Club allemand de pêche en mer) 
Banque : Hypo Vereinsbank 
IBAN : DE11 200 300 00 000 3800 190 
Swift/BIC : HYVEDEMM300 Motif :   

inscrire le nombre de participant et le pays 

Chaque nation doit apporter son drapeau national de 90 cm x 150 cm. 
Chaque nation doit envoyer son hymne national sur format MP3 à : 
dmvworldchamp2020@gmx.de 
Envoyer par E-mail une photo de chaque participant jusqu'au 30 avril 2020. 

Anti-doping 

Chaque athlète participant aux championnats de 2020 devra respecter les règles d'anti-dopage de la WADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Inscription des nations à l'arrivée 
 
Chaque nation devra se présenter à l'arrivée le 27 septembre 2020 jusquà 20h au 
bureau de l'organisation à l'hotel Wittensee „Schützenhaus“. 
Chaque nation devra y déposer au moment de l'inscription son drapeau et l'hymne 
national. 
 
Contact 
Pour toutes questions et informations en général, prière de contacter les  
organisateurs :  
 
E-mail  : dmvworldchamp2020@gmx.de 
Tél. : Jan Hinz 0049 172 523 758 7 

 

 

 

1. Forfait complet pour 1 équipe (4 lanceurs) chambre à 2 ou 3 lits,       
fêtes d'inauguration et de clôture, 5 repas sur la pelouse      2600,00 €  
a. 1 capitaine      chambre à 2/3 lits, fêtes d'inauguration et de clôture, 5 
repas sur la pelouse                650,00 € 
b. 1 participant seul, forfait complet     chambre y compris fêtes 

d'inauguration et de clôture, 5 repas sur la pelouse        650,00 € 
c. 1 accompagnateur, forfait complet  
     chambre y compris fêtes d'inauguration et de clôture, 5 repas 

               sur la pelouse           650,00 € 
 
 
 
 
 
 



2. Seulement participation aux championnats
a. Participation aux championnat  sans logement, sans repas,

 sans inauguration, sans les 5 repas sur la pelouse  270,00 € 
b. Fête d'inauguration le 28 septembre 2020  40,00 € 
c. 5 repas sur la pelouse  30,00 € 
d. Repas pris au logement, petit-déjeuner et diner/jour  28,00 €
e. Supplément pour chambre à 1 lit/nuit  20,00 € 

Paiement des boissons seulement en espèces , elles ne peuvent pas 
être réglées avec la chambre. Il y aura des mets pour végétariens    

ainsi que des mets sans viande de porc. 

3. Une nuit supplémentaire dans le logement
a. Chambre à 2/3 lits, demi-pension/personne 70,00 €
b. Chambre à 1 lit, demi-pension 90,00 €

Réserver et régler les nuits supplémentaires auprès des organisateurs. 



Enregistrement /Inscriptions 23ème championnats 
de lancer à distance 2020 – Messieurs 

Nation : ________________________________________________________ 
Club : __________________________________________________________ 

Equipe 1 A 

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________Capitaine :
______________________________________________________ 

Equipe 2 B 

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________Capitaine :
______________________________________________________ 

Accompagnateurs 

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________
Date, signature : __________________________________________________

Prière de retourner ce document avec une photo de chaque participant avant le 
30/04/2020 à 

Jan Hinz 
Schulmeisterweg 9 

24805 Hamdorf/Allemagne 
ou à 

E-mail : dmvworldchamp2020@gmx.de

La signature du présent document par la fédération vaut autorisation de celle-ci et des compétiteurs pour la 
publication de leurs coordonnées (Noms et Prénoms) sur les listes des participants et des classements établis par 
l’organisateur et publié par FIPS-Mer.



 
                                                                        
 
 
 

 
 

Enregistrement / Inscriptions 
 

23èmes championnats de lancer à distance – Dames 

Nation : _________________________________________________________ Club 
: __________________________________________________________ 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 

Accompagnateurs 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 

Date, Signature : __________________________________________________ 

Prière de retourner ce document avec une photo de chaque participant avant le 
30/04/2020 à 

Jan Hinz 
Schulmeisterweg 9 
24805 Hamdorf/Allemagne 

ou à  

E-mail : dmvworldchamp2020@gmx.de 
 



 
 
 
                                                                        
 
 

 

Règlement 

Nation : _________________________________________________________ 
Club : __________________________________________________________ 
  
Forfait complet pour 1 équipe (4 lanceurs) 
(demi-pension et chambre à 2 ou 3 lits) + fête d'inauguration + 
fête de clôture + 5 repas sur la pelouse  2600,00 €  

Capitaine, forfait complet, chambre à 2/3 lits         650,00 €  
1 participant seul, forfait complet           650,00 €  
1 accompagnateur, forfait complet, chambre à  
2/3 lits    650,00 €  
 
Participation sans logement, sans repas, sans fêtes 
d'inauguration, sans 5 repas sur la pelouse                                        270,00 €  
Fête d'inauguration le 28 septembre 2020          40,00 €  
5 repas sur la pelouse                                                                                                                                      30,00 €  
Repas au logement, petit-déjeuner et diner/jour        28,00 €    

Supplément pour chambre à 1 lit/nuit          20,00 €  

 

Une nuit supplémentaire dans chambre à 2/3 lits, demi-pension/personne                        70,00 €  

chambre à 1 lit, demi-pension                                                90,00 € 

Total :  ________________________ 

L'inscription ne sera valable qu'après règlement intégral. Inscriptions et paiement jusqu'au 30 avril 2020. 

Coordonnés bancaires : 

Deutscher Meeresanglerverband e.V. 
Banque : Hypo Vereinsbank 
IBAN :                          DE11 200 300 00 000 3800 190 
Swift/BIC : HYVEDEMM300 
Motif :        inscrire le nombre de participants et la nation 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

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 

 

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

