RÉUNION COMMÉMORATIVE DU PRÉSIDIUM DE LA CIPS
(Rome, les 27-28 Janvier 2017)
La réunion traditionnelle du Présidium de la CIPS au début de l’année était à la fois
une réunion de travail et une réunion solennelle : il y a exactement 65 ans, le 22 Février 1952 a été fondé au siège du Comité Olympique National Italien – CONI la plus
grande organisation de la pêche sportive.
Le premier jour, le 27 Janvier, à la réunion de travail le Présidium passé en revue les
préparatifs du 38eme Congres qui se déroulera à Prague, à la fin du mois d’avril. Il a
entendu et discuté les rapports de ses membres, a pris des décisions concernant les
activités de l’année 2017.

Assis : Abdou Diouf Vice-président et Ferenc Szalay Président de la CIPS, Claudio Matteoli Président de la
FIPSed, Hubert Waldheim, Président de la FIPS-Mer. Debout : Mme Barbara Durante du Secrétariat Général
de la CIPS, Luigi Stuani, conseiller de la fédération italienne FIPSAS, Teodor Bentu membre des Vérificateurs,
Hymie Steyn Vice-président, Jacques Goupil, Secrétaire Général-Trésorier de la CIPS, Paul Vekemans Président de la FIPS-Mouche, Victor Otal Président des Vérificateurs de la CIPS, Mario Podmanik, Vice-présidentTrésorier de la FIPS-Mouche.

Le lendemain, le 28 janvier, dans les cadres de la Fête de Féliciter les meilleurs pêcheurs sportifs italiens de l’année 2016 et dans la présence des MM. Giovanni Malago, Président du CONI et M. Roberto Fabriccini, Secrétaire Général, le Président de la
CIPS, M. Ferenc Szalay a rendu hommage aux fondateurs de la Confédération Internationale de la Peche Sportive.
« Vingt organisations, fédérations et association nationales comme fondateurs de
notre Confédération ont unanimement confirmé les plus nobles objectives de la
CIPS : l’amitié sportive, la protection des poissons et la loyauté dans l’exercice du

sport. Ils ont exprimé que sur les eaux courantes, sur les lacs, les mers, le long des
cotes, les prés de lancer les pêcheurs sportives sont des frères, des amis, animé tous
par la même passion de pêcher. Ils ont exprimé leur amour sans limites voué à la nature et se sont chargé de tous les sacrifices nécessaires pour protéger le peuple des
animaux aquatiques » – a souligné le Président de la CIPS.
Au nom du Présidium il a transmis la médaille d’or de la CIPS au Président Malago,
au Secrétaire Général Fabriccini, au Président de la Fédération Italienne Claudio
Matteoli et a la Secrétaire Générale de la FIPSed, Mme Barbara Durante du Secrétariat de la CIPS.
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M. Claudio Matteoli, Président de la FIPSAS salue les participants et le Président du CONI, M. Giovanni Malago (à droite) et le Secrétaire Général Roberto Fabbriccini.
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