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4ème Championnat du Monde de bord de mer MASTERS 2020 

Hammamet, Tunisie du 28 novembre au 5 décembre 2020 

Téléphones : +21671900984 / +21625259000 - Fax : +21671900986 

E-mail: masters.tunisia2020@gmail.com 

Page Facebook Officielle : www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-

Tunisia-2020-104651064318893/notifications/ 

 

PÉRIODE DE L'ÉVÉNEMENT 

Du Samedi 28 novembre 2020 (arrivée des nations participantes) 

Au Samedi 05 décembre 2020 (départ des nations participantes) 

 

LIEU DE LA COMPETITION 

La compétition aura lieu à Hammamet. 

Le site de compétition couvrira les plages de Hammamet Sud, du Salloum et d’Enfidha. Il est 
facile de s'y rendre par les routes d'accès. 

  

mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/notifications/
http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/notifications/
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MOT DE BIENVENUE DU 

PRESIDENT DE LA FEDERATION TUNISIENNE DES PECHES SPORTIVES 

 

Chers amis pêcheurs, 

C'est avec un grand plaisir que nous invitons, au nom de la Fédération Tunisienne de Pêches 
Sportives à participer au 4ème Championnat du Monde de bord de mer MASTERS 2020. 

 

Nous sommes honorés de nous associer à la FIPS-M qui a accordé à la Tunisie et à la ville de 
Hammamet l’occasion et la confiance d’accueillir les meilleurs pêcheurs sportifs au monde. 
Nous sommes heureux d’accepter le défi de présenter le tournoi le plus mémorable que votre 
fédération aura jamais connu car notre littoral vous offrira la possibilité d’une pêche de rêve et 
certainement l’une des meilleures du monde. 

 

La Tunisie est la nation arc-en-ciel du monde en raison de nos différentes cultures et nous 
vous invitons à partager notre hospitalité et la beauté naturelle de nos sites. 

 

Puisse ce championnat se dérouler dans le véritable esprit de compétition sportive, de 
coopération sportive et d’amitié entre nos sportifs, nos fédérations et nos peuples. 

 

Nous croyons que tout le monde en tirera profit et nouera des amitiés pour la vie. 

Dr Fethi BAYAR 

Président FTPS 
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OU SOMMES-NOUS ET COMMENT NOUS JOINDRE 

    

 

COMMENT NOUS REJOINDRE A HAMMAMET 

Par avion : 

Depuis votre pays, l’équipe doit se rendre à l’aéroport international Tunis Carthage ou bien à 
l’aéroport international Enfidha-Hammamet. 

En voiture : 

Les équipes seront récupérées en bus à un des 2 aéroports internationaux, à l’heure convenue 
pour se rendre à Hammamet (transport payant). 

Les équipes qui préfèrent utiliser leur propre véhicule se déplaceront par la route dans les 
directions suivantes: 

 Soit de l’Aéroport international de Tunis-Carthage (Cet itinéraire comprend des 
péages) 
Prendre l’Autoroute A1 et quitter le Boulevard du Leader Yesser Arafet et N9 (5 
minutes = 3,3 km) 
Continuer sur l’Autoroute A1 en direction de Hammamet. 
Quitter l’Autoroute A1 (49 minutes = 67,5 km) 
Continuer sur  la Rue Chadly Mrad en direction de votre destination (5 minutes = 1,4 
km) 
Hôtel Bel Azur Thalasso & Bungalows 
13 Avenue Ibn Fourat, Hammamet 8050 

 
 Soit de l’Aéroport international Enfidha Hammamet (Cet itinéraire comprend des 

péages) 
Prendre l’Autoroute A1 (6 minutes = 4,9 km) 
Continuer sur l’Autoroute A1. 
Quitter l’Autoroute A1 (33 minutes = 52,6 km) 
Continuer sur la   ue Chadly  ra d  en direction de votre destination (5 minutes = 1,4 
km) 
Hôtel Bel Azur Thalasso & Bungalows 
13 Avenue Ibn Fourat, Hammamet 8050 
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ACCRÉDITATION DES DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES 

L’hôtel Bel Azur Hammamet Thalasso & Bungalows**** se trouve à environ 72 km de 
l’Aéroport international de Tunis-Carthage et à environ 58 km de l’Aéroport international 
Enfidha Hammamet. 

Une fois arrivées en Tunisie, toutes les délégations feront rapport au secrétariat du comité 
d’organisation qui sera à l’Hôtel Bel Azur Hammamet le samedi 28 novembre 2020. 
http://www.hotelbelazur.com/ 

 
Hôtel Bel Azur Hammamet Thalasso & Bungalows**** 

 
Ce somptueux Hôtel est érigé au milieu d'un jardin luxuriant de 12 hectares, orné de 
bougainvilliers multicolores et de jasmins enivrant. Piscine à débordement, terrasses 
panoramiques et plage paradisiaque, définissent l'atmosphère de cet hôtel de luxe au 
cœur des vergers de Hammamet. 
Salons extérieurs, chaises longues, piscines, chambres et suites soigneusement 
décorées, surplombant la méditerranée...  
Sa piscine intérieure et son thalasso vous accueillerons les bras ouverts. 
Appréciez le calme et relaxez-vous à deux pas de la Médina connue pour son 
architecture Arabo Mauresque unique au monde. 

 

 

  

http://www.hotelbelazur.com/
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La ville de Hammamet 
 
Hammamet (en arabe : حّماماتال ) est une ville tunisienne située au nord-est, sur la côte sud-est 
du cap Bon, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis Capitale. 

 
Elle est l'une des principales stations balnéaires de la Tunisie. 

 
Réputée depuis la deuxième moitié du XXème siècle, la ville offre de longues plages le long du 
golfe portant son nom. 

 
Le noyau d'Hammamet est constitué par sa médina. À l'ouest se trouve la kasbah et, au nord, 
la place des Martyrs où se trouve un monument ressemblant à la tour Eiffel et qui rappelle les 
martyrs de la guerre d'indépendance. 
La zone touristique se divise, à partir du centre, en deux sections. La plus petite et plus 
ancienne (Hammamet Nord) s'étale vers Nabeul et la plus grande et plus récente (Yasmine 
Hammamet), située à quelques kilomètres à l'ouest, s'étale en direction de Bouficha. À trois 
kilomètres du centre se trouve un centre culturel qui abrite chaque été le Festival international 
d'Hammamet. 
Plusieurs terrains de Golf sont à proximité de la ville. 
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CONTACTS 

Pour des informations générales concernant l’inscription, veuillez visiter le page Facebook 
officielle www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-
104651064318893/ ou contacter le comité d’organisation par email : 
masters.tunisia2020@gmail.com. 

Pour des informations spécifiques concernant le championnat de pêche à la ligne et la 
logistique locale, veuillez contacter le Président du comité d’organisation – NABIL 
JELLAZI par e-mail : masters.tunisia2020@gmail.com. 

FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES DELEGATIONS 

L’équipe sera composée de 5 compétiteurs et d’un manager. 
Frais de compétition par compétiteur appartenant à une équipe ou en individuel = 800 €. 
Frais de compétition pour capitaine ou réserve ou manager = 700 €.
Frais pour les accompagnateurs = 600 €.
Les équipes sont autorisées à participer à la compétition avec 5 compétiteurs : 800 € x 5 = 
4000 €. 
COÛT DE L'ÉQUIPE = 4700 €.
Sont inclus dans les frais de participation : 
a. L’hébergement à l'hôtel dans une chambre double en pension complète (petit-déjeuner, 

déjeuner ou panier repas, dîner) débutant le samedi 28 novembre 2020 au soir, et se 
terminant le samedi 05 décembre 2020 avec le petit-déjeuner.

b. Le transport vers et depuis les sites de compétition.
c. Le transport aller-retour pour la cérémonie et le défilé (parade de rue) d'ouverture.
d. Le diner de gala de la cérémonie de clôture.
e. Les appâts de pêche pour les 5 compétiteurs (entrainement officiel et 4 jours de pêche)

- Le prix des billets de la cérémonie de clôture est de 60,00 € par personne.
- Le prix du transport aéroport-hôtel aller-retour est de 60,00 € par personne.
- Le prix du transport hôtel-zone d’entrainement (non officiel) aller-retour est de 20,00 € 
par personne (au minimum 4 personnes et à préciser 48 heures à l'avance).

IMPORTANT : 
POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION TOUTES LES EQUIPES DOIVENT 

SEJOURNER DANS L’HÔTEL BEL AZUR HAMMAMET THALASSO & 
BUNGALOWS**** 

Nous vous rappelons que : 

- Une équipe nationale qui participe à ce championnat MASTERS devra être composée de 5 
pêcheurs ou au moins de 4 pêcheurs.

- Pour ce championnat MASTERS, un maximum de 2 équipes nationales pourront participer.

- Seuls les compétiteurs de Bord de Mer qui auront 55 ans entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 pourront participer à ce Championnat Masters.

http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/
http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/
mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
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Nous vous rappelons aussi que lors de l’Assemblée générale de la FIPS-M du 3 mai 2019 
certains règlements ont été modifiés ou adaptés : 
« Afin de permettre la participation aux petites fédérations, qui faute de membres ne peuvent 
pas présenter une équipe nationale entière, l’Assemblée a décidé d’accepter la participation 
individuelle de concurrents. Le nombre maximal des participants individuels autorisé sera 
inférieur au nombre maximal d’une équipe. Ces pêcheurs individuels comptent pour le 
classement individuel mais non pour le classement par nation ou par équipe. » 

INSCRIPTION À L'ÉVÉNEMENT 

Le comité d'organisation recevra le formulaire d'inscription dûment complété ainsi que la 
preuve du paiement des frais d'inscription par virement bancaire au plus tard le 04 mai 2020, 
sur le compte ouvert au nom de : 

Fédération Tunisienne de Pêches Sportives (Championnat du Monde MASTERS 
Tunisia 2020). 
Nom de la banque : Banque de Tunisie 
Code Banque : 05 
Code Agence : 001 
Compte N° : 0000275037486 
Clé : 92 
IBAN : TN59 0500 1000 0275 0374 8692 
Code BIC : BTBKTNTT 

Toutes les autres informations sur l'événement seront fournies sur la page Facebook officielle 
du 4ème Championnat du Monde de bord de mer MASTERS TUNISIA 2020 :
www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-
104651064318893/ ou sur demande via l’email : masters.tunisia2020@gmail.com. 

CEREMONIE D'OUVERTURE & PARADE OFFICIELLES 

Le dimanche 29 novembre 2020 à 08h30, toutes les nations doivent se rendre au point de 
rassemblement de la cérémonie d'ouverture à la réception de l’Hôtel Bel Azur Hammamet. Un 
défilé de rue commencera à 10h00. 
Le transport aller-retour sera assuré par l’organisateur. 

REUNION DES CAPITAINES 

La réunion des capitaines aura lieu l’Hôtel Bel Azur Hammamet le dimanche 29 novembre 
2020 à 14h00 et suivra le tirage au sort des secteurs pour toutes les journées de compétition. 
Les délégations qui prévoient ne pas être présentes à cette journée sont invitées à autoriser 
(par écrit) le capitaine d’un autre pays qui sera présent à procéder au tirage au sort en leur 
nom. 

L’ENTRAINEMENT OFFICIEL 

La journée d'entraînement officiel aura lieu le lundi 30 novembre 2020. 

http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/
http://www.facebook.com/4th-World-Championship-Shore-Angling-Masters-Tunisia-2020-104651064318893/
mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
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CEREMONIE DE REMISE DE PRIX - DÎNER DE GALA DE CLÔTURE 
Proclamation officielle des lauréats et remise des prix aura lieu le vendredi 04 décembre 
2020 à 19h30 au Centre de congrès de l’hôtel Sol Azur Hammamet (juste à côté de l'hôtel 
Bel Azur). 
 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 28 novembre 2020 : Arrivée des délégations à Hammamet. 

18h00 : Dîner à l’Hôtel Bel Azur Hammamet. 
 
Dimanche 29 novembre 2020 

08h30 :  assemblement de toutes les délégations à la réception de l’Hôtel Bel Azur 
Hammamet. 

09h00 : Départ pour le défilé de rue (transport aller-retour assuré par l’organisateur). 
11h30 :  etour à l’Hôtel Bel Azur Hammamet pour la Cérémonie d'ouverture 
13h00 : Déjeuner à l’Hôtel Bel Azur Hammamet. 
14h00 :  éunion des capitaines à l’Hôtel Bel Azur Hammamet et Schémas des secteurs de 

pêche pour tous les jours de compétition. 
19h30 : Diner à l’Hôtel Bel Azur Hammamet. 

 
Lundi 30 novembre 2020 

07h00 : Petit déjeuner. 
08h00 : Appel – Distribution des appâts et des paniers-repas. 
08h30 : Départ vers la zone de pêche. 
11h00 : Début de l’entrainement officiel. 
15h00 : Fin de l’entrainement officiel.  etour des bus à l'hôtel. 
17h00 : Annonce des résultats de l'entraînement officiel aux capitaines d'équipe. Réunion 

des capitaines si nécessaire. 
20h00 : Dîner. 

 
Mardi 1er décembre 2020 

07h00 : Petit déjeuner. 
08h00 : Appel – Distribution des appâts et des paniers-repas. 
08h30 : Départ vers la zone de pêche. 
11h00 : Début du premier jour de compétition. 
15h00 : Fin de la compétition. Retour des bus à l'hôtel. 
17h00 : Annonce des résultats du premier jour de compétition aux capitaines d'équipe. 

Réunion des capitaines si nécessaire. 
20h00 : Dîner. 
 

Mercredi 02 décembre 2020 
07h00 : Petit déjeuner. 
08h00 : Appel – Distribution des appâts et des paniers-repas. 
08h30 : Départ vers la zone de pêche. 
11h00 : Début du deuxième jour de compétition. 
15h00 : Fin de la compétition. Retour des bus à l'hôtel. 
17h00 : Annonce des résultats du deuxième jour de compétition aux capitaines d'équipe. 

Réunion des capitaines si nécessaire. 
20h00 : Dîner. 
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Jeudi 03 décembre 2020 
07h00 : Petit déjeuner. 
08h00 : Appel – Distribution des appâts et des paniers-repas. 
08h30 : Départ vers la zone de pêche. 
11h00 : Début du troisième jour de compétition. 
15h00 : Fin de la compétition. Retour des bus à l'hôtel. 
17h00 : Annonce des résultats du troisième jour de compétition aux capitaines d'équipe. 

Réunion des capitaines si nécessaire. 
20h00 : Dîner. 

 
Vendredi 04 décembre 2020 

07h00 : Petit déjeuner. 
08h00 : Appel – Distribution des appâts et des paniers-repas. 
08h30 : Départ vers la zone de pêche. 
11h00 : Début du quatrième jour de compétition. 
15h00 : Fin de la compétition. Retour des bus à l'hôtel. 
17h00 : Annonce des résultats du quatrième jour de compétition aux capitaines d'équipe. 

Réunion des capitaines si nécessaire. 
19h00 : Équipes et invités conduits aux tables du diner de gala. 
19h30 : Cérémonie de clôture. Proclamation des lauréats et remise des prix. 
 

Samedi 05 décembre 2020 
07h30 : Petit déjeuner et départs des délégations. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
A. ASSURANCES 
L'organisateur s'engage à mettre en place une assurance pour responsabilité civile. 
 
B. CERTIFICATS MÉDICAUX ET PERSONNEL MÉDICAL 
1. Chaque délégation est responsable des données saisies / fournies pour son équipe et veille à 
ce que tous les membres de l'équipe soient en état de participer à la compétition. 
2. L'organisateur disposera d'un personnel médical compétent pour la durée de la compétition. 
 
C. CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Tous les participants / compétiteurs participant aux championnats incluent implicitement 
l'acceptation de TOUTES les règles antidopage sportives de l'AMA. 
 
D. VISAS 
Les visas ne sont pas obligatoires pour tous les visiteurs. Contactez votre représentant 
consulaire tunisien le plus proche. 
Vérifiez si vous avez besoin de visa pour entrer en Tunisie : http://tunisievisa.info/regime-de-
visa-pour-les-tunisiens/# 
Téléchargez le formulaire d’obtention u visa pour la Tunisie (si besoin) : 
http://tunisievisa.info/wp-content/uploads/2016/11/formulaire-visa-tunisie.pdf 
 
E. DRAPEAU ET HYMNE NATIONAUX 
Les délégations sont tenues de fournir à l'organisateur au moins un (de préférence deux) 
drapeau de leur pays (hauteur 90 cm, largeur 120 cm), ainsi qu'une clé USB avec leur hymne 
national au format MP3. 
 
 

http://tunisievisa.info/regime-de-visa-pour-les-tunisiens/
http://tunisievisa.info/regime-de-visa-pour-les-tunisiens/
http://tunisievisa.info/wp-content/uploads/2016/11/formulaire-visa-tunisie.pdf
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F. MÉDAILLES ET AUTRES RECONNAISSANCES 
Les gagnants recevront des médailles - or, argent et bronze - de la FIPS-M, tandis que 
l'organisateur offrira des coupes et d’autres prix commémoratifs. 
 
G. MOYEN DE PAIEMENT (MONNAIE) 
La devise utilisée est le TND (Dinar Tunisien) mais les paiements pourraient être libellés dans 
d’autres monnaies convertibles valables (par échange dans des banques ou à la réception 
l’hôtel). 
Le comité organisateur mettra aussi à la disposition des délégations un TPE (Terminal de 
Paiement Electronique) pour le paiement par carte MasterCard ou Visa. 
 
IMPORTANT : Dés votre entrée au territoire tunisien, vous devez obligatoirement 
déclarer aux douanes de l’aéroport les montants en devises que vous avez apporté avec 
vous. 
 
H. APPÂTS 
Les types d'appâts suivants seront fournis PAR JOUR et PAR COMPETITEUR : 

 Demi dure (Grosse) : 40 pièces 
 Saltarelle (Chitana) : 80 grammes (environ 140 pièces) 
 Couteaux de mer (Calonica) : 10 pièces 

 

       
Demi dure (Grosse)         Saltarelle (Chitana)         Couteaux de mer (Calonica) 

 
Commande d'appâts avant le championnat : 
Il vous est possible de réserver des appâts avant la compétition, pour vos propres journées 
d’entraînement, en quantités identiques que lors du championnat, pour un montant de 20€ par 
personne (04 boites de demi dure (40 pièces) + 04 boites de saltarelles (80 gr soit environ 140 
pièces) et 10 couteaux). 

Ils seront disponibles à l’hôtel (selon votre commande préalable). 

 

Formulaire 

 Prix unitaire Quantité 
Pack d'appâts  20 € …… 
04 boites de demi dure (40 pièces) + 04 boites de saltarelles (80 gr 
soit environ 140 pièces) et 10 couteaux 
Total  …… 
Nation : 
Date souhaitée de mise à disposition à l'hôtel : 
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I. ESPECES DE POISSONS 
De nombreuses espèces de poissons sont capturées dans la région, mais les espèces 
prédominantes sont : 
 

Marbré (Lithognathus mormyrus) 

 

 

Daurade (Spondyliosoma cantharus) 

 
Loup ou bar commun (Dicentrarchus labrax) 

 

Sar (Diplodus sargus) 

 
Pataclet ou Sparaillon (Diplodus annularis) 

 

Mulet ou Muge (Mugil cephalus) 
 

 

 
Demi-bec (Hemiramphus far) 

 

 

Liche glauque ou Palomine (Trachinotus 

ovatus) 

 
Orphie (Belone belone) 

 

 

 
J. AUTRE 
a. La taille minimale pour le commun des poissons est fixée à treize (13) cm mesurée de 
la pointe du museau à l’extrême terminaison de la queue sauf pour les exceptions 
figurant à l’annexe 2. 
 
b. Seuls les juges seront autorisés à retirer les hameçons des poissons venimeux. 
Exemple : La vive (Echiichthys vipera) de la famille des Trachinidae. 
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c. Le poisson sera mesuré sur terrain par un juge. La longueur et les espèces du poisson seront 
consignées sur la carte de correspondance des compétiteurs. 
 
d. Les règles FIPS-M sont strictement appliquées et peuvent être téléchargées à partir de : 
www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr 
 
e. Classement par Longueur "Catch and Release" : 
www.fips-m.org/upload/pdf/reglementsFIPS-M/2018%20NiagaraFalls/Shore_Angling_Rules_FIPSM-
FR%20%28May%202018%29.pdf (page 8) 

 Pour chaque poisson ayant la taille légale 10 points. 
 Pour chaque centimètre (1 cm) 1 point. 
 Chaque centimètre commencé est arrondi vers le haut 1 point. 
 Pas de point bonus pour les poissons qui n’ont pas la taille légale. 
 Le nombre de poissons et le poisson le plus long doivent être enregistrés chaque jour 

pour être utilisés en cas d’égalité. 
 Seulement le commissaire est autorisé à mesurer les poissons. En cas de désaccord le 

délégué FIPS-M prendra la décision finale. 
 La longueur est mesurée sur une surface plate à partir de la pointe de la bouche 

jusqu’à la nageoire caudale (voir figure). 
 

 
 
f. Nous vous rappelons que le tirage au sort et les résultats seront immédiatement publiés sur 
la page internet officielle de la FIPS-M : www.fips-m.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
http://www.fips-m.org/upload/pdf/reglementsFIPS-M/2018%20NiagaraFalls/Shore_Angling_Rules_FIPSM-FR%20%28May%202018%29.pdf
http://www.fips-m.org/upload/pdf/reglementsFIPS-M/2018%20NiagaraFalls/Shore_Angling_Rules_FIPSM-FR%20%28May%202018%29.pdf
http://www.fips-m.org/
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ANNEXE 2 
TAILLE LEGALE MINIMALE DES POISSONS 

 
La taille minimale pour le commun des poissons est fixée à treize (13) cm mesurée de la pointe 

du museau à l’extrême terminaison de la queue sauf pour les exceptions suivantes : 
 

 Nom Commun Nom latin ou famille Taille minimale 

1 Anguille Anguilla anguilla 30 cm 
2 Baliste Balistidae 20 cm 
3 Congre Conger conger 55 cm 
4 Congre des Baléares Ariosoma balearicum 20 cm 
5 Corb Scianea umbra 15 cm 
6 Daurade Coryphène Coryphaena hippurrus 30 cm 
7 Daurade Grise, Tanude,… Spondyliosoma cantharus 15 cm 
8 Daurade royale Sparus auratus 15 cm 
9 Demi-bec Hemiramphus far 20 cm 
10 Denti ou Denté Dentex dentex 22 cm 
11 Labre et vieille Labrus… &  Symphodus… 15 cm 
12 Liche amie Lichia amia 40 cm 
31 Loup Discentrarchus labrax 25 cm 
14 Maquereau Scomber scombrus 20 cm 
15 Marbré Lithognathus mormyrus 15 cm 
16 Merlu Merluccius merluccius 20 cm 
17 Mérou brun Epinephelus marginatus 35 cm 
18 Mulet, Muge,… Muge lippu, mugil cephalus,… 20 cm 
19 Murène Muraena Helena 50 cm 
20 Orphie Belone belone 30 cm 
21 Raies Rajiformes 50 cm 
22 Rascasse noire Scorpeana porcus 15 cm 
23 Rascasse rouge Scorpeana scrofa 19 cm 
24 Roussette Scyliorhinus canicula 30 cm 
25 Sar Diplodus… 15 cm 
26 Saupe Sarpa salmpa 20 cm 
27 Sériole, Limon Seriola dumerili 30 cm 
28 Serre ou Tassergal Pomatomus saltator 22 cm 
29 Sole Solea solea 20 cm 
30 Trompette Aulostomus chinensis 30 cm 
31 Torpille Torpediniformes 20 cm 
32 Turbot Psetta maxima 20 cm 

 
- Les poissons qui ne figurent pas sur cette liste, doivent avoir une taille minimale de treize 

(13) cm. 
- Sont exclus de la liste des prises valables : la sardine et toute espèce protégée par la loi 

tunisienne. Ils sont à remettre à l’eau immédiatement vivants et non mutilés s’ils venaient 
à être pris. 

 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/congres_des_Bal%C3%A9ares#fr
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Uniquement des hameçons simples (tout genre) sont permis et doivent avoir une 
ouverture (gape) d’au moins 5 mm. Tout compétiteur utilisant ou étant en possession 
d’hameçons non corrects pendant ou après la compétition sera disqualifié. 

 

 
 

K. MAGASIN DE PÊCHE 
Il y aura un magasin de pêche entièrement équipé sur place à l’hôtel Bel Azur. 
 
L. ARRANGEMENTS PARTICULIERS 
Si une équipe souhaite arriver plus tôt pour un entraînement ou rester après la compétition 
officielle, l'organisateur fournira le prix suivant : 
Logement en pension complète, par personne par jour en chambre partagée = 50 € 
Logement en pension complète, par personne par jour en chambre single = 65 € 
 
M. EXPRESSION D'INTERET 
Les nations qui envisagent de participer à ce championnat sont invitées à remplir ce 
formulaire et à l’envoyer : 
- par courrier électronique : masters.tunisia2020@gmail.com 
- ou par Fax au numéro : +21671900986. 
 
 
 
 
Veuillez compléter le tableau suivant et l’envoyer avant le 15 MAI 2020. 
 
 

MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

NATION E-MAIL Numéro de 
MOBILE 

PERSONNE A 
CONTACTER 

    
 

Remarques 
 

 

 
  

mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

A RENVOYER AVANT LE 15/09/2018 à : 
Nabil JELLAZI 

Email : masters.tunisia2020@gmail.com  
 

4ème CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS – TUNISIA 2020 
 

INSCRIPTION OFFICIELLE 
 

NATION : _________________________________ 
E-mail : ___________________________________ 
Téléphone : ________________________________ 
 

INSCRIPTION COMPETITEURS, NOM ET PRENOM 
Compétiteur 1  
Compétiteur 2  
Compétiteur 3  
Compétiteur 4  
Compétiteur 5  
 
Inscription officielle par compétiteur (tout compris) 800 € x ......... compétiteurs  
Jours supplémentaires …… x …. compétiteur en chambre partagée x 50 €  
Jours supplémentaires …… x …. compétiteurs en chambre single x 65 €  
Transport Aéroport Aller-retour …. personnes x 60 €  
Transport Hôtel-Zone d’entrainement (pour vos propres journées d’entrainement) 
Aller-retour …... personnes x …… jours x 20 €  

 
 

INSCRIPTION NOM ET PRENOM MONTANT 
Capitaine   
Réserve   
Manager   
Accompagnant   
Accompagnant   
Accompagnant   
Accompagnant   
Accompagnant   
 
Inscription officielle en Pension complète 700 € x ……  
Jours supplémentaires …… x ….. personnes en chambre partagée x 50 €  
Jours supplémentaires …… x ….. personnes en chambre single x 65 €  
Diner de gala ….. personnes x 60 €  
 
  

mailto:masters.tunisia2020@gmail.com
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MONTAGES CONSEILLES 
 

ANNEXE 1 

MONTAGES CONSEILLÉS 

 

   



 

 

 

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

