RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION INTRENATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE EN EAU DOUCE
(FIPSed)
18-19 NOVEMBRE 2016
ROME
Le Comité Directeur de la FIPSed a tenu sa réunion les 18-19 novembre 2016, à son siège à Rome, en
Italie. Le Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay a assisté à la réunion.
M. Claudio Matteoli, Président de la FIPSed a souligné dans son rapport que les quatre années de ce
mandat ont donné beaucoup de satisfactions à la Fédération tant le nombre accru des affiliés tant de
nombre de participants aux divers championnats. De nouvelles demandes attendent le Congrès de la
CIPS au mois d’avril 2017 d’être adoptés affiliés à la CIPS et en conséquence de la FIPSed comme les
fédérations de Zambie, Zimbabwe, Algérie, Tunis et Géorgie. Le Président a rapporté sur les contrôles
d’antidopage (22 au total en 2016). Après le rapport de la Secrétaire Générale-Trésorier Mme Barbara
Durante le CD a procédé à des modifications des Statuts de la Fédération en raison des modifications
nécessaires faites aux Statuts de la CIPS. Une des importantes modifications est la Commission des
Athlètes qui devrait être approuvée par le Congrès de l’an 2017. Le CD a décidé d’introduire deux catégories de vétérans à partir de l’année 2018 : les Masters (au dessus de 55 ans) et les Vétérans (au dessus de 65 ans).
Le Comité a procédé également à des rajustement et des modifications dans les différents règlements
et après avoir discuté et approuvé le calendrier des championnats de l’année prochaine, a aussi défini
les limites autorisées d’amorces et d’esches pour les championnats du monde et d’Europe de l’année
suivante. Le Président de la CIPS a donné des informations détaillées sur la procédure de reconnaissance de la pêche sportive pour devenir sport olympique et les démarches de la CIPS à cet égard.

Les détails au website de la FIPSed : www.fips-ed.com.

Debout : Eric Humphreys, Membre du Comité Directeur (CD) ; Dragan Boskovic, CD ; Ferenc Szalay, Président de la CIPS ; Claudio Matteoli, Président de la FIPSed ; Jan van Schendel, CD ; Richard Clegg, CD, Roland Marcq, Président de la Commission Technique ; Assis: Igor
Chinyakov, Vice-président ; Jacques Goupil, CD ; Joao Vizinha, CD.
De l’image il manque Mme Barbara Durante, Secrétaire Général-Trésorier qui a pris la photo.

