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Céad Míle Fáilte!
En tant que président de la 
Fédération Irlandaise de Pêche 
en Bord de Mer, je voudrais 
vous accueillir, pêcheurs et amis, 
en Irlande.  

Vous êtes venu participer au 
Championnat du Monde de 

Pêche en Bord de Mer à Arklow, Co. Wicklow, la région 
considérée comme « le jardin d’Irlande ».

Votre premier objectif est la participation au Championnat 
de Pêche en Bord de Mer, mais c’est aussi le temps de 
rencontre vos amis et de vous en faire des nouveaux.

La pêche ici peut être diffèrent, les poissons peuvent être 
plus grand, mais vous avez tous mérité une place dans 
une équipe pour représenter votre pays. Quoique la 
sélection chez vous pouvait être différent, vous êtes tous 
des compétiteurs internationaux sur le point de participer 
au Championnat du Monde avec les meilleurs jeunes 
pêcheurs des nations étrangères. C’est un concours qui 
sera le premier pour certains entre vous.

J’espère que vous profiterez bien de la pêche avec des 
bonnes prises. Nous vous souhaitons le meilleur du sport 
et très bon courage. 

Pour ceux de nos invités qui ne participent pas au 
championnat, c’est l’occasion d’explorer les merveilles 
de l’une des plus belles régions d’Irlande, ou bien de se 
détendre et de ne rien faire. Il y a plein de choses à voir et, 
en tant qu’organisateurs, nous ferons de notre mieux de 
vous aider en n’importe quelle demande que vous eussiez. 

Nous espérons que vous profitez bien de l’hospitalité dont 
les irlandais sont fameux.  

Pat Walsh, Président, Féderation Irlandaise des Pêcheurs en Bord de Mer

UN MOT DU PRÉSIDENT

UN MOT DU CHAIRPERSON
Bienvenue en Irlande, nos amis pêcheurs, pour le 20è U21 et 29 è U16 Championnat 
de Pêche en Bord de Mer. 

En tant que Chairperson de la Fédération Irlandaise des Pêcheurs en bord de Mer, 
nous espérons recevoir les compétiteurs, officiels et invités avec Céad Míle Fáilte, 
«cent mille bienvenues».

Le championnat des jeunes se déroulera dans des paysages scéniques a Wexford et 
Wicklow, où se situe le siège de la fédération: l’hôtel 4 étoiles Arklow Bay Conference 
& Leisure Hotel. C’est une location idéale pour tous les invités.

Nous vous souhaitons un séjour paisible et joyeux dans notre région, et des bonnes 
lignes à tous les compétiteurs.

Danny Kane, 
Chairperson de la Fédération Irlandaise des Pêcheurs en Bord de Mer
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Arklow, Co Wicklow, Irlande
Une ville côtière animée, Arklow est entourée par 
la mer et les montagnes dans la région de Wicklow, 
connue comme «le jardin d’Irlande». Située à mi-chemin 
entre Dublin et Rosslare Europort, Arklow est une ville 
bien desservie par autoroute, train et bus. 

En gaélique, Arklow se dit «An tInbhear Mór» ce qui 
signifie «le grand estuaire». Celui-ci est traversé par 
le pont de dix-neuf arches «Nineteen Arches Bridge». 
C’est le pont le plus longue à être construit à main 
en Irlande. Située tout près de « Wicklow Mountains 
National Park », le plus grand espace protégé en 
Irlande, la ville d’Arklow est à courte distance des plages 
magnifiques qui incluent Brittas Bay, Clogga et Arklow 
South Beach. 

Arklow fût établi il y a environ 2 mil ans par les Vikings. 
C’était le formidable guerrier du 9ième siècle, le chef 
Arknell, qui a donné son nom à la ville. L’histoire 
d’Arklow est longue est intéressante. C’est surtout 
grâce à la mer et la construction des navires que le 
patrimoine maritime persiste aujourd’hui.

Arklow n’est pas seulement la ville parfaite où faire de la 
pêche au bord de mer, mais aussi pour vivre tout ce que 
la région de Wicklow offre. En plus, ce n’est pas loin 
des attractions touristiques les plus populaires dans l’est 
d’Irlande, considérée comme «Ireland’s Ancient East»

Visitez le site www.visitwicklow.ie pour plus d’information.

Les meilleurs choses à faire à 20 minutes 
d’Arklow en voiture 

Le Musée Maritime d’Arklow
Bridgewater Shopping Centre, Arklow North Quay. 
Distance d’Arklow: 0km 
www.arklowmaritimeheritage.ie
Petit mais intéressant, ce musée commémore l’histoire 
de la construction des navires à Arklow, ses canots 
de sauvetage et la tradition de la pêche. On y trouve 
des photos du port à l’affiche qui datent du milieu 
du 19ieme siècle, ainsi que des maquettes bateaux 
construites à Arklow, outils, instruments de navigation, 
peintures et artefacts. Entrée payante.

Avoca Handweavers
Avoca Mill, Avoca Village 
Distance d’Arklow: 9km 
www.avocahandweavers.com
Avoca Handweavers est un site touristique célèbre, avec 
un centre d’accueil gratuit, qui raconte l’histoire de la 
plus ancienne usine de tissage en Irlande, en fonction 
depuis 1723, et un tour de l’usine où vous rencontrerez 
des tisserands au travail. Construit au bord de la rivière 
Avoca, son ancienne source d’énergie hydraulique, on y 
trouve aussi une boutique et un café.

National Botanic Gardens
Kilmacurragh, Kilbride 
Distance d’Arklow: 13km 
www.botanicgardens.ie
Autour des ruines d’une maison de style Queen Anne 
se situent 52 acres de jardins sauvage Robinsonian. 
Planté en 1712, les directeurs des jardins botaniques à 
Dublin ont demandé son expansion pendant le 19ième 
siècle. Des arbres et arbustes rares y abondent. Le 
conservatoire du National Botanic Gardens, Glasnevin, 
est actuellement en train de replanter l’arboretum. 
Entrée gratuite. 

Mount Usher Gardens 
Ashford 
Distance d’Arklow: 22km 
www.mountushergardens.ie
Considéré comme un exemple superbe du jardin 
Robinsonian, Mount Usher est aussi l’un des premiers 
de ce style, après avoir été créé par la famille Walpole 
en 1866. Le jardin s’étende 22 acres avec une collection 
d’arbres lauréats ainsi que des plantations brillante à 
chaque côté de la rivière Vartry. Entrée payante. 

WICKLOW / ARKLOW, IRLANDE

Dublin

Arklow

Rosslare
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Glendalough Monastic Village & Wicklow 
Mountains National Park, Glendalough
Distance d’Arklow: 31km 
www.wicklowmountainsnationalpark.ie 
www.glendalough.ie 

C’est à Glendalough qu’on trouve le paysage 
spectaculaire, histoire, archéologie et faune abondante 
qui ont enchanté des gens depuis des milliers d’années. 
«La vallée des deux lacs» attire presque un million 
voyageurs chaque année. C’est vraiment un lieu à ne  
pas manquer. On peut visiter la tour, monuments,  
lacs et sentiers gratuit. Le stationnement est payant 
mais pas cher.

Wicklow’s Historic Gaol
Kilmantin Hill, Wicklow Town 
Distance d’Arklow: 26km 
www.wicklowshistoricgaol.com

Une ancienne prison, Wicklow Gaol est aujourd’hui 
un musée qui prétend être l’un des bâtiments les plus 
hantés du monde. Les guides racontent l’histoire des 
prisonniers avec une visite «aux portes d’enfer», une 
nouvelle expérience en réalité virtuelle. Entrée payante.  

Powerscourt Estate
Enniskerry 
Distance d’Arklow: 40km    
www.powerscourt.com

Le manoir palladien à Powerscourt, un ancien château 
au 13è siècle, est situé au cœur d’un vaste domaine. Le 
jardin s’est vu discerner le troisième meilleur du monde 
par National Geographic. À 5 km de là on peut visiter 
la chute d’eau, Powerscourt Waterfall, le plus haut en 
Irlande à 121 mètres.

On y trouve aussi une distillerie où on peut faire un 
tour et boire du whiskey, la première attraction en 
Irlande qui sensibilise au changement climatique le Cool 
Planet Visitor Experience et deux parcours de golf 
exceptionnels. 

Lough Tay / The Guinness Lake
Sally Gap, Roundwood 
Distance d’Arklow: 49km 
www.visitwicklow.ie/item/lough-tay-guinness-lake

L’un des lacs les plus photographiés d’Irlande, on 
l’appelle «Guinness Lake» car le plage blanc et l’eau noir 
du lac ressemblent une pinte de Guinness. On peut 
le voir depuis the Sally Gap car le lac se situe sur une 
propriété privée, donc il est interdit d’y aller de près. 
Les fans de la série «Vikings» vont surement reconnaitre 
ce paysage ! Le Sally Gap est gratuit à visiter.
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C’est avec grand plaisir que nous accueillons tous les 
compétiteurs, officiels et invités du Championnat de 
Pêche en Bord de Mer à l’hotel 4 étoiles, Arklow Bay 
Hotel.

Situé dans la belle région de Wicklow, au cœur du 
« jardin d’Irlande » The Arklow Bay Hotel propose 
des belles vues sur le lac, la réserve naturelle et 91 
chambres élégants. C’est la base idéale d’où explorer 
toutes les merveilles de cette région magnifique. En 
plus, l’hôtel est bien desservi, avec des connections 
d’autobus et train, ainsi que stationnement gratuit.  

Si vous êtes à la recherche d’un séjour tranquille, des 
bonnes vacances en famille, une fête de mariage 
ou bien une conférence, cet hôtel dispose de tout 
ce dont vous aurez besoin pour vivre une expérience 
exceptionnelle. 

Côté bien être, tous nos clients peuvent profiter d’une 
piscine de 20 mètres, une salle de sport très bien 
équipée, hammam, sauna et jacuzzi. Vous pouvez 
aussi vous détendre et prendre soin de soi au salon Bay 
Beauty Rooms. 

Notre personnel amical et efficace est à votre 
disposition entière pendant votre séjour. Nous sommes 
très fières de cette hospitalité et c’est pourquoi un bon 
nombre de nos clients reviennent chaque année, pour 
profiter de l’ambiance accueillante et chaleureuse. À 
Arklow Bay Conference & Leisure Hotel, Wicklow, nous 
avons hâte de vous recevoir 

Pourquoi réserver Arklow Bay Hotel?

Location superbe au bord de la mer –  
à 5 minutes de la ville d’Arklow

Chambres avec une vue exceptionnelle sur la mer  

Un hôtel élégant et abordable 

Un hôtel familial

Kids Club (pendant les vacances scolaires) 

Divers formules pension

Accès piscine, salle de sport, hammam et sauna 

Capacité et flexibilité pour évènements

Service cliente excellente

Stationnement gratuit

Bien desservi par le transport en commun 

RETROUVEZ ARKLOW BAY SUR GOOGLE MAPS:
https://goo.gl/maps/UfLNqsjLw6kcUyED7

www.arklowbay.com

IDYLLIC WICKLOW HOTEL
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Semaine d’entraînement: 
Le 5 à 9 octobre 2020 
Les chambres sont disponibles à Arklow Bay Hotel 
avant et après la semaine du championnat. Voici les 
tarifs par personne par nuit:

Chambre twin / double @ €65 par personne en demi-
pension (souper deux services, petit déjeuner Full Irish) 

Chambre simple @ €85 par personne en demi-pension 
(souper deux services, petit déjeuner Full Irish) 

Veuillez contacter l’hôtel en direct pour réserver votre 
chambre pendant la semaine d’entrainement. 
Mail: reservations@arklowbay.com

Formule Semaine du Championnat – 
Compétiteurs  
10 à 17 octobre 2020 
Le formule de la semaine du championnat pour les 
competiteurs - €625,00 par compétiteur 

La formule inclus:
•	7 nuits dans une chambre twin / double partagée dans 

l’hôtel 4 étoiles Arklow Bay Hotel 

•	Petit déjeuner Full Irish (ou déjeuner au régime 
spécifique) chaque matin du séjour

•	Cérémonie d’ouverture avec buffet à l’hôtel 

•	5 déjeuners à emporter les jours du championnat

•	5 dîners au restaurant 

•	1 Dîner de Gala 

Formule semaine du Championnat – 
Remplaçants, Capitaine, Directeur, 
Accompagnateurs, Journalistes 
€555,00 par personne

La formule inclus: 
•	7 nuits dans une chambre twin / double partagée dans 

l’hôtel 4 étoiles Arklow Bay Hotel 

•	Petit déjeuner Full Irish (ou déjeuner au régime 
spécifique) chaque matin du séjour

•	Cérémonie d’ouverture avec buffet a l’hôtel 

•	5 déjeuners à emporter les jours du championnat

•	5 dîners au restaurant 

•	1 Dîner de Gala 

Formule Semaine du Championnat – 
sans option hébergement 
€350 par compétiteur et €275 par Capitaine / 
remplaçant 

La formule inclus: 
•	Cérémonie d’ouverture avec buffet à l’hôtel  

•	1 Dîner de Gala 

La Cérémonie de Clôture et Dîner de Gala
La cérémonie de clôture et le dîner de gala auront lieu à 
Arklow Bay Hotel, jeudi le 16 octobre 2020. L’admission 
à la cérémonie ainsi que le gala sont incluses dans les 
formules pour les compétiteurs, remplaçants, capitaine, 
directeur, compagnons et journalistes. Si vous voulez 
inviter des compagnons au dîner de gala, des billets 
seront disponible à €60 par personne. 

Afin de réserver des billets supplémentaires, veuillez 
envoyer un mail à objohn.obrien@gmail.com

PRIX ET FORMULES: 

Formules
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Jour 1: Samedi 10 Octobre 2020 
11h – 17h: Festival de l’Évènement, Arklow 

12h: Réunion des Capitaines 

17h: Défilé des gardiens / Cérémonie d’ouverture

19h: Cérémonie d’ouverture et buffet à Arklow Bay 
Hotel 

Jour 2: Dimanche 11 Octobre 2020 
JOURNÉE OFFICIELLE D’ENTRAINEMENT 
7h: Petit déjeuner 

8h: Réunion des Capitaines 

9h: Remise des appâts et paniers repas 

10h: Départ au lieu d’entraînement 

12h: Commencement du période d’entrainement

16h: Fin du période d’entraînement   

Jour 3 : Lundi le 12 Octobre 2020 
1È JOURNÉE OFFICIELLE DU 
CHAMPIONNAT 
7h: Petit déjeuner 

8h: Réunion des Capitaines

9h: Remise des appâts et paniers repas 
aux Capitaines

10h: Départ au lieu du Championnat 

12h: Commencement de la 1è journée du 
Championnat 

16h: Fin de la 1è journée du Championnat 

Jour 4: Mardi le 13 Octobre 2020  
2È JOURNÉE OFFICIELLE DU 
CHAMPIONNAT 
7h: Petit déjeuner 

8h: Réunion des Capitaines

9h: Remise des appâts et paniers repas  
aux Capitaines

10h: Départ au lieu du Championnat 

12h: Commencement de la 2è journée du 
Championnat

16h: Fin de la 2è journée du Championnat

Jour 5: Mardi le 14 Octobre 2020
3È JOURNÉE OFFICIELLE DU 
CHAMPIONNAT 
7h: Petit déjeuner 

8h: Réunions des Capitaines

9h: Remise des appâts et paniers repas 
aux Capitaines

10h: Départ au lieu du Championnat 

12h: Commencement de la 3è journée du 
Championnat

16h: Fin de la 3è journée du Championnat

Jour 6: Jeudi le 15 Octobre 2020
4È JOURNÉE OFFICIELLE DU 
CHAMPIONNAT – JOUR FINAL 
7h: Petit déjeuner 

8h: Réunions des Capitaines

9h: Remise des appâts et paniers repas 
aux Capitaines

10h: Départ au lieu du Championnat 

12h: Commencement de la 4è journée du 
Championnat

16h: Fin de la 4è journée du Championnat

Jour 7: Vendredi le 16 Octobre 2020 
7h: Petit déjeuner 

 Journée libre à Arklow et le jardin d’Irlande 

19h: Dîner de gala, cérémonie de remise de prix et 
de cérémonie de clôture 

Jour 8: Samedi le 17 Octobre 2020
7h: Petit déjeuner 

 Départ des participants

Veuillez noter que l’horaire ci-dessus dépends  
des conditions métrologiques. Il est donc sujet 
à des changements pour les raisons de sureté  

et d’administration. 

OFFICIAL CHAMPIONSHIP SCHEDULE
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Ce concours se fond sur le pratique «catch and release».  
Une taille minimum de 15 cm s’applique aux poissons. 
Certaines espèces seront sujet de conversion longueur.

Toute prise inférieure à 15cm sera comptabilisée 
1 point.

Les poissons suivants sont exclus:
Les anguilles d’eau douce, conformément à la régulation 

de l’IFI, Inland Fisheries Ireland Eel Management 
Protection Plan.

Les truites de mer, conformément à la loi irlandaise. 

Les règles FIPS-M sont disponible sur le site 

http://www.fips-m.org/statutes-rules-gb 

Pour toute information, veuillez contacter 
John O’Brien a objohn.obrien@gmail.com

Plage 1: North Beach Wicklow
https://goo.gl/maps/Nt7so2LLVaUMCMAE6

Plage 2: Brittas Bay, County Wicklow
https://goo.gl/maps/ncLTmAuZX1eQkCWu8

Plage 3: Kilgorman, Co Wexford
https://goo.gl/maps/KCLkaUP3TWGkRoBt6 

Plage 4: Ballinoulart, Co Wexford
https://goo.gl/maps/c8k3j6eKCmuWtyzG7

Plage 5: Morriscastle, Co Wexford
https://goo.gl/maps/7B56d7771aq3oR3v8

Plage 6: Ballinesker, Co Wexford
https://goo.gl/maps/8SS17otLzMi1yDom8

Plage 7: Curracloe, Co Wexford
https://goo.gl/maps/x2wKK4XKFsdrMaUw9

CLASSEMENT LIEUX DU CHAMPIONNAT
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Ces quatre appâts seront fournis aux 
compétiteurs:

•	 Néréides (demi-dures, congelées)  

•	 Bocards (vers d’eau, congelés) 

•	 Maquereau (congelé) 

•	 Lançon (congelé 

Seulement l’appât fourni 
par IFSA sera permis. 

•	 3 hook flappers

•	 2 up and / 1 down flappers

•	 3 hook clipped down 

•	 Cannes de 4.2 à 5m avec puissance de 100 à 200 gr

•	 Moulinets à tambour fixe ou moulinet du carnassier avec 
file monofilament de 0.3mm à 0.40mm

•	 Plombs de 60g à 170g, surfcasting, bombe, plat 

•	 Support canne à pêche 

•	 Cuissardes 

APPÂTS

RIGS

MÁTERIAL DE PÊCHE 

3 hook flappers Clipped down
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Limande commune (Limanda limanda)
 

Petite Roussette (Scyliorhinus caniculus)

GUIDE ‘D’ÉSPÈCES 
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Flet commun (Plathithys flesus)
  

Lieu Noir (Pollachius virens) - Lieu Jaune (Pollachius pollachius) 
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Turbot (Scophthalmus maximus) 
 

Merlan (Merlangius merlangus) 
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Bar européen (Dicentrarchus labrax) 
 

Morue de l’Atlantique (Gadus morhua)
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Fédération : 

Nation :

Domicile : 

Numéro de téléphone :      Fax : 

Mail : 

Contact : 

Numéro de téléphone : 

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.

Signature:

Veuillez renvoyer ce formulaire par mail avec la fiche d’inscription des équipes 
U16 et U21 avant le 1è Mai 2020 à: 

World Championship Shore Angling – Arklow 2020 committee
Email: objohn.obrien@gmail.com 

secretaryifsa2018@gmail.com 
nationaltrophyofficer@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION



29È U16 & 20È U21 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE EN BORD DE MER #Arklow2020

Fédération National:

Veuillez payer les frais d’inscription avant le 1er Juillet 2020.

FICHE D’INSCRIPTION U16

Registration de 5 Compétiteurs – Pension-complet (€625 par personne)

Registration de remplaçant – Pension-complet   (€550 par personne)

Registration de Capitaine and Vice-Capitaine –  
Pension-complet 

 (€550 par personne)

Registration de 5 Compétiteurs - sans option hébergement   (€350 par personne)

Registration de Remplaçants / Capitaines –  
sans option hébergement 

(€275 par personne)

Supplément Chambre Simple (€20 par personne)

Dîner de Gala pour compétiteurs / capitaines –  
sans option hébergement                

(€60 par personne)

MONTANT TOTAL 

1 Compétiteur 

2 Compétiteur 

3 Compétiteur 

4 Compétiteur 

5 Compétiteur 

6 Remplaçant 

7 Capitaine

8 Vice-Captaine 
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Fédération National:

Veuillez payer les frais d’inscription avant le 1er Juillet 2020.

FICHE D’INSCRIPTION U21 

1 Compétiteur 

2 Compétiteur 

3 Compétiteur 

4 Compétiteur 

5 Compétiteur 

6 Remplaçant 

7 Capitaine

8 Vice-Captaine 

Registration de 5 Compétiteurs – Pension-complet (€625 par personne)

Registration de remplaçant – Pension-complet   (€550 par personne)

Registration de Capitaine and Vice-Capitaine –  
Pension-complet 

 (€550 par personne)

Registration de 5 Compétiteurs - sans option hébergement   (€350 par personne)

Registration de Remplaçants / Capitaines –  
sans option hébergement 

(€275 par personne)

Supplément Chambre Simple (€20 par personne)

Dîner de Gala pour compétiteurs / capitaines –  
sans option hébergement                

(€60 par personne)

MONTANT TOTAL 
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TERMES ET CONDITIONS

PAIEMENT 

INFORMATION

La transmission des fiches d’inscription doit être effectuée au plus tard le 1è mai 2020

Le virement total des frais d’inscription doit être effectué au plus tard le 1è juin 2020

En cas de rétraction d’inscription avant le 7 juillet 2020, un remboursement total sera effectué

En cas de rétraction d’inscription entre le 7 juillet – 7 août 2020, un remboursement de 50% 
du montant total sera effectué

La rétraction d’inscription après le 7 août 2020 ne sera pas remboursé.

Veuillez envoyer les fiches d’inscriptions, avis de remise et demandes de rétractions d’inscription par mail à

John Martin secretaryifsa2018@gmail.com

Joe Birney nationaltrophyofficer@gmail.com

John O’Brien objohn.obrien@gmail.com 

Le virement bancaire du montant des inscriptions sera à réaliser sur le compte 
dont les coordonnées sont les suivantes :

Name: Irish Federation of Sea Anglers

Bank Name: Allied Irish Bank

Bank Address: 37 Upper O’Connell St., Dublin 1

Account Name: Irish Federation of Sea Anglers - International Account

Account No.: 39516174

National Sort Code: 93-10-55

Swift: AIBKIE2D

RIB: IE71 AIBK 9310 5539 5161 74

PAIEMENT  
Les paiements peuvent se faire uniquement par virement bancaire. 
Veuillez transmettre l’avis de remise et l’attestation du virement à:

John Martin secretaryifsa2018@gmail.com 

Joe Birney nationaltrophyofficer@gmail.com

John O’Brien objohn.obrien@gmail.com

Pour plus d’information à propos du Championnat et de Pêche en Bord de Mer, veuillez contacter 
le secrétaire de IFSA, John Martin, à secretaryifsa2018@gmail.com et le secrétaire du Championnat, 
John O’Brien, à objohn.obrien@gmail.com.
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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
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MAGASINS DE PÊCHE - PATRONS DU CHAMPIONNAT 

Hayes Cycles & Fishing Tackle
108 South Main St, Wexford

Tel +353 (0)53 912 2462

Murphy’s Fishing Tackle
92 North Main Street, Wexford

Tel +353 (0)53 912 4717

Southside Angling
Unit D, South Gate, 

Cork Street, Dublin 8
Tel +353 (0)1 453 0266

Swords Angling Centre
Unit 1, Bramley Row, 
Applewood, Swords 

Tel +353 (0)1 840 9387

Viking Tackle
79 Castle Street, 

Ravenswell, Bray, Co. Wicklow
Tel +353 (0)1 286 9215

Waterford Angling & Outdoor Centre
Unit 3b, Westgate Retail Park, 

Tramore Road, Waterford 
Tel +353 (0)51 844 314

Widgeons Rest
Burrow Road, Rosslare Strand, 

Co.Wexford Y35 P5KK
Tel +353 (0)87 675 2547

The Angling Hub
Unit 3, Monavalley Industrial Estate, 

Tralee, Co. Kerry, V92 WX99
Tel +353 (0)87 315 2516



 

S’IL VOUS PLAÎT 
Ne laissez que 

vos empreintes. 
Ne prenez que des photos

Ramenez vos déchets.
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