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23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes 

 
7ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes 

 
du 21 au 28 août 2021 - Coltano (Pise) 

 

  
 



 
Je suis très honoré de vous souhaiter la bienvenue à ce merveilleux 

événement. 
 

Il y a deux ans, lorsque nous nous sommes dit au revoir en Afrique du Sud, 

nous ne pouvions certainement pas imaginer ce qui allait bientôt se passer 

au niveau mondial.  

Organiser, en ce moment historique, un événement d'une telle importance, 

d'une portée internationale, n'est certainement pas une tâche facile, je 

remercie donc chaleureusement la disponibilité et la sensibilité dont ont fait 

preuve les organisateurs et les autorités locales en acceptant cet engagement. 

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les athlètes et les équipes nationales qui ont 

participé à l'événement et qui, une fois de plus, témoignent de l'importance du sport en tant que 

moteur social. 
 

Le Long Casting est une discipline spectaculaire qui suscite de plus en plus de curiosité et 

d'attention. Placé dans un cadre géographique comme celui de la Toscane, je suis sûr qu'il conduira 

à la réalisation d'un événement vraiment important. Déjà en 2015 nous avons eu le plaisir de vous 

accueillir dans cette merveilleuse terre, sur le parcours de compétition de Coltano, et nous avons eu 

l'occasion de vous faire connaître le potentiel organisatif, mais aussi touristique de la région. Je suis 

donc certain que l'événement laissera dans chacun de vous d'autres souvenirs positifs de l'Italie.  
 

En cette période de particulière souffrance de la population mondiale, je souhaite aux athlètes, 

techniciens, autorités, volontaires et sympathisants de ce sport, de vivre une semaine d'insouciance, 

de bien-être physique et moral. Que le sport nous aide à surmonter ce moment et se confirme 

comme un élément fondamental pour le développement physique et mental de l'humanité ! 
 

 

       Le Président de la FIPSAS 

       Prof. Ugo Claudio Matteoli 

  



En mon nom et au nom du Comité sectoriel de la Pêche de Surface, que j'ai 

l'honneur de représenter, je voudrais souhaiter la plus chaleureuse et la plus 

affectueuse des bienvenues à tous les participants au 23
ème

 Championnat du 

Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes et au 7ème Championnat du 

Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes, qui se tiendront à Coltano (PI). 
 

Le Long Casting est une épreuve de grande importance athlétique et 

compétitive, qui met en compétition des champions et championnes d'intérêt 

international. 
 

Je suis sûr que la traditionnelle hospitalité toscane sera très appréciée par les athlètes, les managers, 

les techniciens et les accompagnateurs de tous les représentants nationaux. Le territoire est 

dignement représenté par les instances administratives et sportives et la mission d'organisation d'un 

événement sportif aussi important ne vous décevra pas tous.  
 

Mes remerciements les plus sincères à tous ceux, autorités, organisateurs, athlètes, techniciens, 

volontaires qui 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 du secteur de la pêche de surface, je 

souhaite également passer des journées intenses de sport, de plaisir et de saine compétition, quel 

que soit le résultat. 

 

     Responsable du secteur de la pêche de surface FIPSAS 

                        Dott. Antonio Fusconi 

 

 

 

Je souhaite à tous la bienvenue à cet événement sportif important et exceptionnel. 

Le championnat qui se déroulera à Coltano, dans la province de Pise, concerne une 

discipline capable d'exprimer les plus hautes valeurs compétitives, techniques et 

athlétiques au même titre que les disciplines olympiques. 
 

Nous sommes accueillis par la ville de Pise, une ville italienne célèbre pour son 

grand patrimoine historique et artistique et, comme toutes les villes italiennes, pour 

l'hospitalité de ses habitants. Ces prémisses sont fondamentales pour le succès de 

l'événement et je suis sûr que cette hospitalité sera accompagnée d'un esprit de compétition animé 

d'une grande loyauté. 
 

 Les athlètes du Long Casting ont été les protagonistes, ces dernières années, de performances 

compétitives vraiment spectaculaires avec des démonstrations d'excellence en matière de technique 

et de puissance physique. Il ne me reste plus qu'à souhaiter "que le meilleur gagne !". 
 

Je conclus en remerciant la société organisatrice, les autorités et tous ceux qui se démèneront pour 

que l'événement soit un succès.  

 

Responsable adjoint du Secteur de la Pêche de Surface FIPSAS 

Division Mer 

Stefano Sarti 

 

 

 



L'ASD TOP CASTING TOSCANA, en collaboration avec la F.I.P.S.A.S., a le plaisir 
d'inviter votre Fédération à participer au 23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de 
Mer pour hommes qui se déroulera du 21 au 28 août 2021 sur le parcours Fédéral Mario 
Filidei de Coltano - Pise. À la même occasion, le 7ème Championnat du Monde de Lancer 
Poids de Mer pour femmes sera organisé. 

 
La structure destinée à recevoir les délégations des athlètes est le Grand Hôtel Golf de 
Tirrenia (PI). L'hôtel est situé à 20 minutes du parcours et à 25 minutes du centre de Pise. 
 
Les coûts des paquets sont les suivants: 
 
Forfait complet par une équipe (4 athlètes) en pension complète (logement, petit 
déjeuner, déjeuner et dîner + dîner de gala. Pour les jours de compétition est fourni le 
lunch box sur le parcours. L'hébergement à l'hôtel sera en chambre double) € 2.600,00 
 
Forfait pour un athlète seul en pension complète (logement, petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner + dîner de gala. Pour les jours de compétition est fourni le lunch box sur le parcours. 
L'hébergement à l'hôtel sera en chambre double)         € 650,00 
 
Tarif pour une équipe de 4 athlètes sans hébergement en hôtel, sans le lunch box sur le 
parcours et sans le dîner de gala           € 750.00 
 
Tarif pour 1 athlète, sans hébergement à l'hôtel, sans le lunch box sur le parcours et 
sans le dîner de gala.             € 180,00 
 
Tarif pour capitaine ou réserve, sans hébergement à l'hôtel, sans le lunch box sur le 
parcours et sans le dîner de gala.           €130,00 
 
Tarif des accompagnateurs, capitaine et réserve en pension complète (logement, 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner + dîner de gala. Pour les jours de compétition est fourni le 
lunch box sur le parcours. L'hébergement en hôtel sera en chambre double    € 600,00 
 
Tarif des accompagnateurs en demi-pension (logement, petit déjeuner et dîner + dîner 
de gala, sans déjeuner à l'hôtel et lunch box sur le parcours. L'hébergement à l'hôtel sera 
en chambre double)            € 500,00 
 
Frais de déjeuner ou de dîner à l'hôtel forfait supplémentaire        € 35,00 
 
Frais quotidiens du lunch box sur le parcours les jours de la compétition      € 20,00 
 
Supplément chambre individuelle    (€ 30 par jour)      € 210,00 
 
Frais du dîner de gala pour ceux qui ne participent pas au forfait complet :      € 60,00 
 
Frais de transport de l'aéroport de Pise à l'hôtel et retour pour un maximum de quatre 
personnes         (au total)             € 50.00 
 
Le dîner se compose d'un premier plat, d'un plat secondaire, d'un accompagnement, d'un 
dessert et d'un café; les boissons, l'eau et le vin ne sont pas inclus. 
Le petit-déjeuner sera sous forme de buffet, sucré et salé. 
De l'eau potable sera disponible sur le parcours de la compétition. 
 
Les boissons ne sont pas incluses dans le prix du repas. 



Organisation: ASD TOP CASTING TOSCANA 
Responsable de l'organisation Alessio Banchini (+39 340 5985370) 
abanchini@yhaoo.it  
 
Pour les réservations pendant la période non officielle, vous pouvez vous adresser 
directement à GRAND HOTEL GOLF**** Via dell'Edera, 29 - 56128 TIRRENIA - PISA Tél. 
+39 050 957018 - Fax. +39 050 32111 direzione@grandhotelgolftirrenia.it 
info@grandhotelgolftirrenia.it reception@grandhotelgolftirrenia.it 
www.grandhotelgolftirrenia.it 
 
Paiements 
 

Le paiement total doit être effectué avant le 25 juin 2021 à: 
ASD TOP CASTING TOSCANA 

iban IT76P0523270950000000015871 
    Swift/BIC: BLJAIT3LXXX 

 
Les formulaires d'inscription et le reçu du virement bancaire doivent être reçus avant le 
25/06/2021 à l'adresse électronique suivante : abanchini@yhaoo.it. 
 
Antidopage 
 
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 
 
Règlement 
 
Le règlement FIPS-M est consultable et téléchargeable: www.fips-m.org/statutes-rules-gb. 
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Programme officiel 
 
 
Samedi 21/08 
12h00-19h00  Enregistrement des athlètes et des accompagnateurs; hébergement à 

l'Hôtel Golf 
20h30   Dîner à l'hôtel 
 
Dimanche 22/08 
08h00/13h00  Entraînement sur le parcours pour les hommes et les femmes 
10h00   Réunion des capitaines à l'hôtel 
18h30   Cérémonie d'ouverture 
20h30   Dîner à l'hôtel 
 
Lundi 23/08 
08h15   Distribution des plombs et des dossards 
09h00   Départ de la compétition hommes dans la catégorie 175 g 
17h30   Fin de la compétition 
20h30   Dîner à l'hôtel avec affichage des classements 
 
Mardi 24/08 
08h15   Distribution des plombs et des dossards 
09h00  Départ de la compétition hommes dans la catégorie 150 g et femmes 

75 g 
17h30   Fin de la compétition 
20h30   Dîner à l'hôtel avec affichage des classements 
 
Mercredi 25/08 
08h15   Distribution des plombs et des dossards 
09h00  Départ de la compétition hommes et femmes dans la catégorie 125 

grammes 
17h30   Fin de la compétition 
20h30   Dîner à l'hôtel avec affichage des classements 
 
Jeudi 26/08 
08h15   Distribution des plombs et des dossards. 
09h00  Départ de la compétition hommes et femmes dans la catégorie 100 

grammes 
17h30   Fin de la compétition 
20h30   Dîner à l'hôtel avec affichage des classements 
 
Vendredi 27/08 (Journée de reprise) 

Visite de Pise 
19h30   Cérémonie de remise des prix au Golf Hotel 
21h00   Dîner de gala au Golf Hotel 
 
Samedi 28/08 

Petit-déjeuner et départ   



Informations générales 
 
Les membres des équipes féminines qui souhaitent effectuer les lancers d'entraînement 
aussi le lundi 23 août auront à leur disposition un parcours à côté du parcours de 
compétition, qui n'est ni marqué ni délimité d'aucune manière. 
Il est recommandé aux athlètes de s'équiper d'un dispositif GPS afin de vérifier les 
distances atteintes. 
 
Les délégations devront fournir à l'organisation un CD avec leur hymne national et deux 
drapeaux de leur nation. 
 
Chaque délégation disposera d'un pavillon, de chaises et d'une table. 
 
Comment se rendre au Grand Hotel Golf 
 
En voiture: 
Autoroute A12 sortie "Pisa centro" - Suivre les indications pour Tirrenia - Dans la verte 
pinède tyrrhénienne, au cœur d'un parc privé séculaire de 10.000 m carré. Le Grand Hotel 
Golf est situé à seulement 300 mètres de la mer. 
En train: 
Distance de la gare de Pise: 15 km 
Par avion: 
Distance de l'aéroport de Pise: 15 km 
 
Ville la plus proche: Pise - 14 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Comment se rendre de l'hôtel au parcours de compétition de Coltano: se diriger vers 
Coltano et suivre les panneaux routiers pour arriver au parcours Mario Filidei. 
 
L'hôpital le plus proche, PISA, se trouve à environ 10 km du parcours de compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le magasins de pêche 
JACK 1943 - di Biasci Cristiano - Via Nugolaio, 64/F, 56023 Cascina PI - tel +39 348 
7983764 
 
SPONSOR OFFICIEL CO.M.E.T.A. SRL 
Via Laurentina Km 29,300 00040 Ardea (RM) 
Téléphone (+39) 0691486323 info@fonderiaroma.com http://www.fonderiaroma.com/  
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23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes 

7ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes 

du 21 au 28 août 2021 -Coltano (Pise) 

    FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 

FÉDÉRATION/NATIONALE: 

NATION:  
ADRESSE:  
LA VILLE:  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:  
FAX:  
E-MAIL:  
PERSONNE DE RÉFÉRENCE:  
TÉLÉPHONE CELLULAIRE:  

 
 
DATE________________________SIGNATURE_____________________________________ 

 

 

Veuillez remplir ce document et le renvoyer avant le 25 juin 2021 à l'adresse suivante 

Top Casting Toscana ASD  

Via Ademollo n 60 57124 - Livourne  

Référence : Alessio Banchini 

 tel +39 340 5985370 abanchini@yahoo.it 
 

  



 
23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes 

7ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes 

du 21 au 28 août 2021 -Coltano (Pise) 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
 

FÉDÉRATION/NATIONALE:______________________________________________ 
 

  Prénom Nom 
1 Athlète   
2 Athlète   
3 Athlète   
4 Athlète   
5 Réserve   
6 Capitaine   
 
Inscription pour 4 participants avec le paquet complet (€ 2.600,00)  
Inscription d'un seul athlète avec le paquet complet (€ 650,00)  
Inscription du capitaine et de la réserve avec le paquet complet (€ 600,00 
par personne x n..........personnes) 

 

Inscription du capitaine et de la réserve sans paquet (€ 130,00 par 
personne x n..........personnes) 

 

Inscription pour 4 athlètes sans paquet (€ 750,00)  
Frais d'inscription pour 1 athlète sans aucun service    (€180,00 x n..........)  
Supplément pour une chambre individuelle (€ 30 par jour et par personne 
x n........ )  

 

Dîner de gala pour les athlètes et capitaines sans organisation (€ 60 par 
personne x n... )  

Déjeuner sur le parcours de la compétition pour les concurrents et les 
capitaines sans paquet (€ 20 par jour et par personne x n.... )  

Déjeuner ou dîner à l'hôtel sans paquet (€ 35 par personne x n.      )  
Frais de transport aéroport/hôtel (€ 50)  

TOTAL  
 

Le paiement total doit être effectué avant le 25 juin 2021 à: 
ASD TOP CASTING TOSCANA 

iban IT76P0523270950000000015871 
   Swift/BIC: BLJAIT3LXXX 

 
 
 
DATE________________________SIGNATURE_____________________________________ 

 
  



23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes 
 

7ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes 
 

dal 21 al 28 Agosto 2021 – Coltano (Pisa) 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
 
FÉDÉRATION/NATIONALE:______________________________________________________ 
 

Prénom et Nom Notes 

    
    
    
    
    
 

Accompagnateurs avec paquet complet en chambre double 

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

 

Accompagnateurs en ½ pension en chambre double. 

(€ 500 par personne x n......... personnes) 

 

Dîner de gala pour les accompagnateurs sans paquet 

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

 

Déjeuner ou dîner à l'hôtel sans paquet 

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

Frais journaliers de la boîte à lunch sur le parcours de compétition 

(€ 20 par personne x n. ...... personnes)  

Supplément chambre individuelle par jour 

(€ 30,00 par jour x n..... personnes)  

Frais de transfert aéroport/hôtel et retour 

(€ 50,00 pour max. 4 personnes)  

TOTAL                                                                                                          
 

Le paiement total doit être effectué avant le 25 juin 2021 à : 
ASD TOP CASTING TOSCANA 

iban IT76P0523270950000000015871 
   Swift/BIC: BLJAIT3LXXX 

DATE________________________SIGNATURE_____________________________________ 



 

 

 

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

