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Décision du Présidium de la CIPS
16. Avril 2020.
La santé des pêcheurs sportifs est avant tout la première priorité de notre sport. En raison de la
grave crise sanitaire qui a été produite par la pandémie causée par le Coronavirus COVID-19 le
Présidium de la Confédération Internationale de la Peche Sportive décide d’inviter les Bureaux des
FIPS-ed et FIPS-Mouche comme statutairement organisatrices de leur calendrier sportif à ce
qu’elles mettent en définitive jusqu'à la moitié du mois de Mai 2020 leurs calendriers de l’année
2020 – pareillement à la FIPS-Mer laquelle a déjà reporté tous les championnats de 2020 pour
l’année 2021.
Le Présidium demande à toutes les trois FIPS de prendre les dispositions nécessaires et également
pour assurer les possibilités adéquates de la participation de toutes les fédérations membres, de
tous les athlètes.
Decision of the CIPS Presidium
16. April 2020
The health of the sport fishermen is first and foremost our priority of our sport. Due to the seriousness of this health crisis caused by the pandemic made by the COVID-19 Corona virus, the Presidium of the Confédération Internationale de la Peche Sportive decides to invite the Boards of the
FIPS-ed and the FIPS-Mouche as statutory managers of their sport calendar for finalizing this calendar of the year 2020 until the mid-dale of May 2020 – as the FIPS-Mer which has already postponed all championships of 2020 to 2021.
The Presidium requires all the three FIPS to make all necessary arrangements and to ensure the
appropriate possibilities of the participation in 2021 for all national federations and athletes.
Remarque/Note
Cette décision est entrée en vigueur le 18 Mai 2020 après que le Comité Directeur de la FIPSed et
le Bureau de la FIPS-Mouche ont également reporté tous leurs championnats.
This decision came into force on May 18, 2020 after the FIPSed Steering Committee and the
FIPS-Mouche Board as well have postponed all their championships.
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Décision du Présidium de la CIPS
12.03.2020.

Le Présidium de la CIPS a pris la décision concernant les conséquences sur la pêche sportive de la
pandémie causée par le Coronavirus.
Décision du Présidium de la CIPS
La situation causée par le Coronavirus devient de plus en plus préoccupante dans le monde entier.
Dans cette situation le Présidium de la CIPS – tout en conscience de sa responsabilité pour protéger la
santé de tous les participants, tous les athlètes, tous les accompagnateurs et bien évidemment toutes
leurs familles – a décidé de reporter tous les événements internationaux, y compris les championnats
de toutes les trois disciplines – eau douce, mer et pêche à la mouche – et aussi bien le 41eme Congres à
Acapulco pour l’instant jusqu’à la fin de mois de mai 2020 mais évidemment jusqu'à ce que les autorités compétentes internationales et nationales donnent des informations rassurantes concernant la
sortie de cette épidémie dangereuse qui a déjà causé une quantité de morts.
Le Présidium de la CIPS suivra le développement de l’épidémie et en connaissance de ces informations prendra de nouvelles décisions en étroite coopération avec les Bureaux des FIPS concernant la
tenue des championnats et des événements internationaux.

Au nom du Présidium de la CIPS
Ferenc Szalay
Président
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