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Je suis très honoré d’accueillir vous tous à ce merveilleux 
événement.  
Organiser, en ce moment historique, un championnat d'une telle 
importance à niveau international n'est certainement pas facile, je 
remercie donc chaleureusement la volonté et la sensibilité 
manifestées par les organisateurs et les autorités locales en 
acceptant cet engagement. Je remercie également chaleureusement 
tous les athlètes et les équipes nationales qui se sont joints et qui 
témoignent une fois de plus de l'importance du sport comme moteur 

sur le plan social. En tant que Président au niveau national et international d'une 
fédération sportive, je suis donc honoré d'accueillir et de soutenir le 29ème Championnat du 
Monde de Big Game, saluant la forte demande des athlètes et des clubs de continuer à 
pratiquer leur sport favori, en considérant qu’il s’agit d’un sport en plein air et qui implique 
un très faible risque d'infection.  
Cette belle région a déjà montré, dans le passé, de l'enthousiasme et de la compétence 
dans l'organisation d'événements sportifs d'une telle importance et encore une fois, j'en 
suis sûr, elle sera à la hauteur de l'occasion.  
Dans cette période de souffrance particulière de la population mondiale, je souhaite donc 
aux athlètes, techniciens, autorités, bénévoles et supporters de ce sport de vivre une 
semaine de bien-être insouciant, physique et moral. Que le sport nous aide à surmonter 
ce moment et à s'affirmer comme un élément fondamental du développement physique et 
mental de l'humanité! 

Le Président de la FIPSAS 
 
       Prof. Ugo Claudio Matteoli 
 
 
 
 

Le Club Nautico Pesaro ASD a le plaisir de présenter le 29ème 
Championnat du Monde de Big Game drifting qui se tiendra dans 
notre ville du 18 au 25 septembre 2021. Depuis le début des 
années 1980, le Club Nautico Pesaro s'est engagé dans l'activité de 
pêche compétitive en dérive de thon rouge, obtenant des résultats 
importants au niveau national et international et devenant, de plus 
en plus, une référence sportive et récréative pour les générations 
qui au fil des années l’ont animé. En espérant que l'engagement 
que nous avons mis dans l'organisation de l'événement vous offrira 
des journées inoubliables dédiées au sport et à l'amitié, nous 
souhaitons à vous tous un salut cordial et à bientôt. 

 
       Club Nautico Pesaro ASD 
                 Le Président 
       Dott. Francesco Galeppi 
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En mon nom et au nom du Comité du secteur FIPSAS de la pêche de 
surface, que j'ai l'honneur de représenter, je suis heureux de souhaiter la 
plus cordiale et affectueuse bienvenue à tous les participants au 29ème 
Championnat du Monde de Big Game prévu à Pesaro.  
J'ai récemment pris le nouveau poste de responsable de la pêche de 
surface en Italie et, malgré les difficultés dues au moment historique que 
nous vivons, je sens forte la nécessité de soutenir la pratique de notre 

sport bien-aimé et la tenue d'événements sportifs tant au niveau national qu'international 
comme une opportunité pour la personne, en général, de bien-être physique et mental.  
Conscient des complexités et des incertitudes de l'époque, je remercie les instances 
sportives et administratives locales pour leur disponibilité et leur sensibilité dans 
l'organisation de cet événement et pour le soin et l'attention particuliers mis en place pour 
que tout se déroule en toute sécurité. Je suis sûr que l'hospitalité traditionnelle italienne et 
marches, en particulier, sera très appréciée par les athlètes, les managers, les techniciens 
et les accompagnateurs de toutes les équipes nationales.  
Par conséquent, mes sincères remerciements vont à tous ceux qui, à divers titres, 
participeront et contribueront au succès de l'événement, dans un moment social et 
historique difficile, qui requiert à la fois un engagement et un enthousiasme sans 
précédent.  
A toutes les équipes, avec mes salutations et celles du Comité Sectoriel Pêche de 
Surface, je souhaite également de passer des journées intenses de sport, de compétition 
ludique et saine, quel qu'en soit le résultat. 
 
    Le Responsable du Secteur Pêche du Surface FIPSAS 
 
                            Antonio Fusconi 
 

 
Pesaro sera, du 18 au 25 septembre 2021, au centre du monde du Big 
Game puisque les parcours de compétition choisis sont le rêve de tous les 
athlètes qui pratiquent cette discipline de la pêche au thon rouge.  
L'accueil et le séjour à Pesaro, avec ses beautés naturelles, avec sa mer 
claire et riche en poissons, avec son climat extraordinaire, seront des 
éléments universellement appréciés. La splendide structure du Club 
représente un cadre digne pour l'événement et je suis sûr qu'elle marquera 

l'histoire du calendrier FIPS-M.  
Je suis donc convaincu que le club nautique de Pesaro, sous la direction du président aux 
multiples facettes Francesco Galeppi, mettra en place toutes les ressources pour que 
l'événement connaisse le succès souhaité.  
Enfin, permettez-moi de remercier tout particulièrement les autorités civiles et militaires et 
tous ceux, organisateurs et participants, qui contribueront au succès de cet événement 
extraordinaire.  
Bonne chance et que les meilleurs gagnent. 
 
 
 Vice-responsable du Secteur Pêche du Surface FIPSAS – Mer 
 
      Stefano Sarti 
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Le Club Nautico de Pesaro, en collaboration avec la FIPSAS, a le plaisir d'inviter votre 
Fédération à participer au 29ème Championnat du Monde de Big Game qui se tiendra du 
18 au 25 septembre 2021 dans les eaux devant Pesaro. 
 
 

Présentation CLUB NAUTICO PESARO ASD 
Le Club Nautico de Pesaro est un club sportif amateur fondé en 1949 dans le but de 
développer et de diffuser les activités sportives liées à la pratique des sports nautiques 
en général et en particulier la pêche et la voile en Italie et à l'étranger.  
A travers la FIPSAS et la FIV auxquelles elle est affiliée, la Société soutient chaque 
année les activités compétitives et éducatives qui lui ont permis d'obtenir du CONI en 
1986 "l'étoile d'argent pour le mérite sportif" et en 2008 "l'étoile d'or pour l'intense 
activité menée dans le domaine de la diffusion des sports nautiques en plus de 
cinquante ans d'histoire". Depuis le début des années 1970, le Club Nautico de 
Pesaro s'est proposé pour l'organisation d'importants événements nationaux et 
internationaux de pêche en haute mer; depuis 2010, les épreuves nationales (finale du 
championnat italien absolu ou par équipe et épreuves ouvertes) se répètent chaque 
année. 
 
 

Emplacement 
Le siège du club Nautico Pesaro se trouve à environ 2 km du centre historique de la 
ville et il est situé dans le port canal ; au cours des derniers 10 ans, il s’est 
profondément renouvelé grâce à la contribution des 362 associés inscrits au 31 
décembre 2020. 
Au premier étage de l’établissement se trouve le restaurant réservé aux associés et à 
leurs hôtes où Alceo, chef étoilé, interprète très bien la cuisine locale.  
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Pesaro, Ville européenne du sport 2017 
 
Pesaro, à égale distance des aéroports d'Ancône-Falconara et de Rimini (environ 35 
km), surplombe la mer Adriatique: avec ses plages, les collines avoisinantes, les 
rythmes à taille humaine, les événements culturels qui l'animent surtout pendant les 
mois d'été, a fait de l'hospitalité une vocation polie.  

Les équipages ne manqueront pas d'apprécier l'agréable centre historique de Pesaro 
qui abrite, entre autres, la maison de Gioacchino Rossini qui est né ici, le Théâtre du 
célèbre compositeur et le Conservatoire de Musique. 

Une autre étape incontournable sera la ville Renaissance d'Urbino, siège universitaire 
important et domicile de Raffaello Sanzio, où l'on pourra admirer le magnifique Palazzo 
Ducale.  

Notre ville et notre sport ont toujours marché côte à côte et grandi ensemble. La 
reconnaissance importante reçue en 2017 en tant que ville européenne du sport 
témoigne des politiques, programmes et initiatives mis en place par les administrations 
publiques dans ce domaine: de la moto au basket-ball, du rugby au tennis, de la 
natation à la gymnastique, nombreux athlètes de Pesaro et nombreux clubs sportifs ont 
honoré le drapeau italien. 
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Hotel officiel 

La structure destinée à accueillir les délégations des athlètes est celle de l’Hôtel 
Ambassador de Pesaro. L’Hôtel est situé à 15 minutes à pieds du Circolo Nautico de 
Pesaro. L’adresse: Viale Trieste n. 291 - 61121 Pesaro (PU) - Italie Tél. +39 0721 371527 
info@ambassadorpesaro.it Hotel 3 Stelle Pesaro - Hotel Ambassador 
(ambassadorpesaro.it) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

mailto:info@ambassadorpesaro.it
https://www.ambassadorpesaro.it/ambassador-camere/
https://www.ambassadorpesaro.it/ambassador-camere/
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Comment rejoindre l’Hotel Ambassador 
 
Par voiture 
Pour rejoindre l’Hôtel en voiture, prendre la sortie Pesaro-Urbino de l’Autoroute A14 et 
continuer en direction «mare». L’hôtel est à 5 km environ de la sortie d’autoroute, sur le 
bord de mer de Pesaro. 
 
Par train 
Il est possible de rejoindre l’Hôtel de principales villes italiennes et européennes à l’arrêté 
de train de Pesaro. 
 
Par avion 
L'hôtel est accessible depuis les aéroports les plus proches du centre de l'Italie (Rimini, 
Ancône, Bologne et Forlì). 
 
Ville la plus proche: Ancona - 85 km. 
 
 
Cout des paquets 
 
Les différents paquets ont les couts suivants: 
 
1) Paquet complet équipe avec 4 athlètes en pension complète (hébergement, petit-

déjeuner, déjeuner et diner + diner de clôture. Pour les jours de compétition des paniers 
repas sont prévus. L’hébergement à l’hôtel est en chambre double)  € 6.000,00 

 
2) Paquet complet 1 single athlète en pension complète (hébergement, petit-déjeuner, 

déjeuner et diner + diner de clôture. Pour les jours de compétition des paniers repas 
sont prévus. L’hébergement à l’hôtel est en chambre double)   € 1.500,00 

 
3) Frais équipe 4 athlètes sans hébergement, sans panier repas et sans diner de clôture

            € 4.000,00 
 
4) Frais 1 athlète sans hébergement, sans panier repas et sans diner de clôture  

            € 1.000,00 
 
5) Frais capitaine ou réserve sans hébergement, sans panier repas et sans diner de 

clôture              € 200,00 
 
6) Frais accompagnateurs, capitaines ou réserve en pension complète (hébergement, 

petit-déjeuner, déjeuner et diner + diner de clôture. Pour les jours de compétition des 
paniers repas sont prévus. L’hébergement à l’hôtel est en chambre double)      € 700,00 

 
7) Frais accompagnateurs en demi-pension (hébergement, petit-déjeuner et diner + 

diner de clôture, sans déjeuner en hôtel ni panier repas. L’hébergement à l’hôtel est en 
chambre double)                      € 600,00 

 
Cout du déjeuner ou du diner extra chez l’Hôtel           € 35,00 
 



8 

 

Cout du panier repas pour les jours de compétition          € 15,00 
 
Cout extra pour le logement en chambre individuelle (€ 30 par jour)                 € 210,00 
 
Cout du diner de clôture pour ceux qui ne participent pas au paquet complet        € 60,00 
 
Le dîner comprendra un premier plat, un deuxième plat, un accompagnement, un dessert 
et un café; boissons, eau et vin, ne sont pas compris. Le petit-déjeuner sera sous forme 
de buffet, sucré et salé. 
 
Les boissons ne sont pas compris dans les prix du repas. 
Pendant la période non officielle, on peut contacter directement:  
Hotel Ambassador - Viale Trieste 291 - 61121 Pesaro (PU) - Italy Tel. +39 0721 371527 
email info@ambassadorpesaro.it Hotel 3 Stelle Pesaro - Hotel Ambassador 
(ambassadorpesaro.it) 
 
 
Rappelez-vous 
 
Les délégations devront fournir aux organisateurs un CD avec l’hymne national et deux 
drapeaux de la nation d’appartenance.  
 
 
  

mailto:info@ambassadorpesaro.it
https://www.ambassadorpesaro.it/ambassador-camere/
https://www.ambassadorpesaro.it/ambassador-camere/
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Types d’embarcation et esches 
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La longueur des embarcations va de 7 à 9 m. Vitesse 18/25 Kn. 
 
Pendant les jours officiaux de la manifestation (3 jours de compétition + 1 jour 
d’entrainement officiel), le cout de l’embarcation et de 60 kg de sardines à utiliser comme 
esches/appâts sont compris dans le frais d’inscription.  
 
Dans les éventuels jours d’entrainement non-officiels (précédents aux jours officiels) il 
sera possible de louer des bateaux et acheter des esches aux couts ci-dessous: 
 

 Location de bateau (par jour)          € 800,00 
 

 Fourniture de 60 Kg sardines (par jour)          € 100,00 
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CANNE A MESURER LES POISSONS 
 

  0 cm                                                      80 cm                             130 cm                 167 cm     190 cm 

 
 
 
Système de point pour les poissons validés 
 

POISSON 
Points en zone vert 

(de 0 à 80 cm) 
Points en zone vert 
(de 80 à 130 cm) 

Points en zone 
blanc 

(de 130 à 167 cm) 

Points en zone 
rouge 

(plus que 167 cm) 

Ton rouge 0 50 150 200 

Thonine 
commune 0 20 40 60 

Coryphène 
(Dorade) 0 20 40 60 

 
 
Méthode de Peche 
 
La Peche devra etre effectué à bateau ancré. 
 
Résistence du fil 30 lb. 
 
Hamecon circulaire obligatoire en materiel corrodant (non inox). 
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POISSONS AUTORISES POUR CETTE COMPETITION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
TON ROUGE 
Bluefin Tuna 
 
 
 
 

 
 
 
 
THONINE COMMUNE 
Little Tunny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CORYPHENE 
Common dolphinfish 
or Dorado 
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Parcours de compétition 
 

 
 

Centre du parcours de compétition 44° 04’ 00 - 13° 24’ 00’’ rayon 6 Mm 
 
 
Organisation 
 
La manifestation sera organisée par le Club Nautico de Pesaro. 
 
La personne responsable de l’organisation est dc. Francesco Galeppi (Tél. +39 
3387462618) 
info@clubnauticopesaro.it 
 
 
Paiement 
 
Le paiement du montant entier devra être effectué d’ici le 15 juillet 2021 à: 

 

Club Nautico Pesaro 
 

iban IT98C0882613306000000004300 

         Swift/BIC: ICRAITRRMY0 

 
Le fiches d’inscription et le reçu du transfert de banque devront être envoyés avant le 
15/07/2021 à l’adresse email: info@clubnauticopesaro.it  

mailto:neapolisteam@gmail.com
mailto:info@clubnauticopesaro.it


14 

 

 
Anti-dopage 
 
Les athlètes participant aux Championnats, en s'inscrivant, acceptent implicitement toutes 
les règles antidopage de l'AMA. 
Les sportifs dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une 
méthode interdite, doit présenter une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) en 
suivant soigneusement la procédure de demande d’AUT de la CIPS.  
Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du 
site internet de ITA: https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf  
La demande d’exemption doit être envoyé au suivant courriel: tue@ita.sport 
Les sportifs doivent donc consulter la liste des substances interdites sur le lien suivant: 
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-
interdictions 

 
 
Reglement 
Le règlement FIPS-M est consultable et téléchargeable: www.fips-m.org/statutes-rules-gb. 
  

https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions
http://www.fips-m.org/statutes-rules-gb
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PROGRAMME DE L’EVENEMENT 
 
 
samedi 18 septembre 2021 
 
10h00-18h00 accréditation chez le Club Nautico de Pesaro; remise du 

matériel et logement des délégation à l’hôtel. 
 
Dimanche 19 septembre 2021 
 
10h00 Réunion des capitaines et tirage au sort pour les bateaux  
13h00 Déjeuner chez le Club Nautico Pesaro 
17h30 Cérémonie d’ouverture (Pesaro centre); manifestation et 

défilé des Nations participantes 
20h00 Buffet chez le Club Nautico de Pesaro 
 
 
Lundi 20 septembre 2021 (entrainement officiel) 
 
06h00 Petit-déjeuner à Hôtel 
07h00 Remise des paniers repas et des esches/amorces 
07h30 Départ pour la journée d’entrainement 
08h30 Début d’entrainement 
14h30 Fin d’entrainement 
19h00 Buffet chez le Club Nautico di Pesaro 
 
Pour les accompagnateurs, au matin, une visite guidée de la ville de Pesaro est prévue 
(réservation obligatoire avant samedi 18 septembre 2021) 
 
 
Mardi 21 septembre 2021 (premier jour de compétition) 
 
06h00 Petit-déjeuner à Hôtel 
07h00 Remise des paniers repas et des esches/amorces 
07h30 Départ pour la première journée de compétition 
08h30 Début première journée 
14h30 Fin première journée 
19h30 Buffet chez le Club Nautico di Pesaro 
 
 
Mercredi 22 septembre 2021 (deuxième jour de compétition) 
 
06h00 Petit-déjeuner à Hôtel 
07h00 Remise des paniers repas et des esches/amorces 
07h30 Départ pour la deuxième journée de compétition 
08h30 Début deuxième journée 
14h30 Fin deuxième journée 
19h30 Buffet chez le Club Nautico di Pesaro 
 
Pour les accompagnateurs, il est prévu le matin un tour culturel de la ville d’Urbino 
(sous réservation obligatoire avant lundi 20 septembre 2021) 
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Jeudi 23 septembre 2021 (troisième journée de compétition) 
 
06h00 Petit-déjeuner à Hôtel 
07h00 Remise des paniers repas et des esches/amorces 
07h30 Départ pour la troisième journée de compétition 
08h30 Début troisième journée 
14h30 Fin troisième journée 
19h30 Buffet chez le Club Nautico di Pesaro 
 
 
Vendredi 24 septembre 2021 (journée de réserve) 
 
07h00 – 09h00  Petit-déjeuner à l’hôtel  
13h00 Buffet chez Club Nautico de Pesaro 
19h00 Remise des prix chez le Club Nautico de Pesaro 
21h00 Diner de clôture chez le Club Nautico Pesaro 
 
 
Samedi 25 septembre 2021 
 
07h00 – 09h00 Petit-déjeuner à l’Hôtel 
09h00 Départ des Nations 
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29° Championnat du Monde de Big Game 
 

du 18 au 25 septembre 2021 – Pesaro (PU) 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

FEDERATION/NATION: 

NATION:  
ADRESSE:  
VILLE:  
NUMERO DE TELEPHONE:  
FAX:  
E-MAIL:  
PERSONNE A CONTACTER:  
PORTABLE:  
 
 
DATE __________________   SIGNATURE___________________________________________ 

 

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer avant le 15 juillet 2021 à: 

 

Club Nautico Pesaro 
Strada tra i due Porti 22 61121 PESARO 

Référence: Francesco Galeppi 

 tél +39 0721220780 info@clubnauticopesaro.it 
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29° Championnat du Monde de Big Game 
 

du 18 au 25 septembre 2021 – Pesaro (PU) 
 
 
 

FICHE D’ISCRIPTION DES PARTICIPANTS 

 
FEDERATION/NATION:______________________________________________ 

 
  Nom Prénom 

1 Athlète   
2 Athlète   
3 Athlète   
4 Athlète   
5 Réserve   
6 Capitaine   

 
Inscription de 4 participants avec le paquet complet                    € 6.000,00  
Inscription pour 1 single participant avec paquet complet           € 1.500,00  
Inscription pour 4 athlètes sans le paquet                                      € 4.000,00  
Inscription pour 1 athlète sans paquet                                            € 1.000,00  
Supplément pour la chambre individuelle   (€ 35 par jour par personne x 
n……..  ) 

 

Diner de clôture pour les athlètes et capitaine sans organisation (€ 60 par 
pers.  x n…) 

 

Panier repas pour les athlètes et capitaines sans paquet                                                     
(€ 15 par jour par personne x n….)  

Déjeuner ou diner à l’hôtel sans paquet               (€ 35 par personne x n.    )  
Capitaine et réserve en pension complete                                       € 700,00  
Capitaine et réserve sans hotel                                                         € 200,00  
TOTAL  
 
Le paiement doit être effectué avant le 15 juillet 2021 à: 

Club Nautico Pesaro 
Strada tra i due Porti 22 61121 PESARO 

Référence: Francesco Galeppi  

tél +39 0721220780 info@clubnauticopesaro.it 

iban IT98C0882613306000000004300 

        Swift/BIC: ICRAITRRMY0 
 
 
DATE____________________SIGNATURE___________________________________________ 
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29° Championnat du Monde de Big Game 
 

du 18 au 25 septembre 2021 – Pesaro (PU) 
 

FICHE D’ISCRIPTION POUR LES ACCOMPAGNATEURS 

 
FEDERATION/NATION:______________________________________________________ 
 

Nom et Prénom Annotation 

    
    
    
    
    
 

Accompagnateurs avec paquet complet en chambre double 

(€ 700 par personne x n…….. personnes) 

 

Accompagnateurs en ½ pension en chambre double 

(€ 600 par personne x n……... personnes) 

 

Diner de clôture pour les accompagnateurs sans paquet 

(€ 60 par personne x n……... personnes) 

 

Déjeuner ou diner à l’hôtel sans paquet 

(€ 35 par personne x n…..…. personnes)  

Cout du panier repas par jour 

(€ 15 par personne x n. …… personnes)  

Supplément chambre individuelle par jour  

(€ 30,00 par jour x n….. personnes)  

TOTAL                                                                                                     
 
Le paiement doit être effectué avant le 15 juillet 2021 à: 

Club Nautico Pesaro 
Strada tra i due Porti 22 61121 PESARO 

Référence: Francesco Galeppi  

tél +39 0721220780 info@clubnauticopesaro.it 

iban IT98C0882613306000000004300 
        Swift/BIC: ICRAITRRMY0 

 
DATE____________________SIGNATURE___________________________________________ 
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29° Championnat du Monde de Big Game 
 

du 18 au 25 septembre 2021 – Pesaro (PU) 
 
 

FICHE DE RESERVATION DE BATEAU/ESCHES/PANIER REPAS 
 

FEDERATION/NATION:____________________________________________________ 
 
 date date date date 
Réservation de bateau pour les jours 
d’entrainement avant les jours de compétition et 
d’entrainement officiel (800 € par jour) 

    

Réservation des esches pour les jours 
d’entrainement avant les jours de compétition et 
d’entrainement officiel (100 € par jour) 

    

Réservation des paniers repas pour les jours 
d’entrainement avant les jours de compétition et 
d’entrainement officiel (15 € par personne x 
n____ personnes) 

    

TOTAL     

 
Le paiement doit être effectué avant le 15 juillet 2021 à: 

Club Nautico Pesaro 
Strada tra i due Porti 22 61121 PESARO 

Référence: Francesco Galeppi  

tél +39 0721220780 info@clubnauticopesaro.it 

iban IT98C0882613306000000004300 

       Swift/BIC: ICRAITRRMY0 
 

 
DATE____________________SIGNATURE___________________________________________ 
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magasins de pêche  
 
 
SUNRISE ITALIA di EUSEBI MARCO 
via Jesi 49 
61122 Pesaro (PU) 
Tel. negozio: 072125694 
https://www.pescamarket.com  
e-mail info@sunrise-italia.com 
 
 
fishermansparadise 
strada tra i due porti 33 
61121 Pesaro (PU) 
Tel. negozio: 0721.26275 
Roberto: 335.7469231 
Lorenzo: 338.9739595 
e-mail: info@fishermansparadise.it 

tel:072125694
https://www.pescamarket.com/
mailto:info@sunrise-italia.com
mailto:info@fishermansparadise.it


 

 

 

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. 
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