RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION INTRENATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE EN MER (FIPS-M)
26 NOVEMBRE 2016
LUXEMBOURG
Le Comité Directeur de la FIPS-M a tenu sa réunion le 26 novembre 2016, a Bascharage
(Luxembourg). Le Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay a assisté à la réunion.
Apres l’ouverture de M. Hubert Waldheim, Président de la FIPS-M, les Vice-présidents MM
Morvan, Aldanondo et Marchi et le Secrétaire Général-Trésorier M. Biever ont rapporté sur
les activités, les championnats et les contrôles d’antidopage (pas de cas positif non plus en
2016) de l’année écoulée. Le Président de la Commission Technique, M. Morvan a présenté
les propositions des règlements des différentes catégories – deux importantes nouveautés
pour la FIPS-M et pour la pêche en bord de mer est d’introduire un championnat du monde
des vétérans (au dessus de 55 ans) qui se déroulera la première fois en 2017 d’une part ; et
d’autre part un championnat en duo, dont la première compétition se déroulera en 2018. Le
Comité a décidé – en premier lieu pour des raisons de sécurité – d’arrêter les compétitions
des juniors en bord de mer la nuit.
Le Comité Directeur a défini le calendrier des championnats pour l’année 2017 et suivant le
rapport du Secrétaire Général adjoint M. Zangerle a décidé de renouveler le website et de
l’employer d’une manière beaucoup plus effective et également de le mettre à jour en permanence. 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
a cet égard.
Voir les détails sur le website de la FIPS-M : www.fips-m.org

Debout : Chris Clark, de la Commission Technique (CT) ; Ronny de Ranter, CT ; José Ramon Aldanondo, Vice-président ; Fethi Bayar, CT ;
Ferenc Szalay, Président de la CIPS ; Hubert Waldheim, Président de la FIPS-Mer ; Gilbert Zangerle, Secrétaire Général Délégué ; Wahid
Harati, CT. Assis : Alberto Marchi, Vice-président ; Louis Morvan, Vice-président ; Carlos Baptista, CT ; Pierre Biever, Secrétaire Général.

