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Chers amis de la pêche sportive

Nous nous réunirons tous au beau mois du printemps,  en avril à Prague, au 38ème Congrès de la 

Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS) qui sera organisé par la Fédération tchèque 

de la pêche. La fédération tchèque est une fédération avec une longue tradition, qui a déjà maintes fois 

confirmé et prouvé son engagement pour le développement de la pêche sportive que nous représentons 

tous.  Non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est une fédération qui a 

beaucoup de succès dans la pêche sportive et dans l'organisation d'événements internationaux majeurs 

pour nos fédérations. Je tiens à remercier nos amis tchèques de la pêche sportive pour toute leur 

attention à notre congrès actuel qui, je suis certainement confiant, sera un autre succès concernant 

l'avenir de la pêche sportive dans le monde entier.

Ferenc Szalay
                                                                

Le président

Confédération Internationale de la Pêche Sportive

clairement de sa situation et de déterminer ce qu'il faut faire ensuite. Nous avons besoin de ces deux 

opérations importantes afin que nos actions soient bien pensées et coordonnées. Donc, ce seront les 

points essentiels  pour nos 3 jours de réunion dans la belle capitale de la République tchèque.

Je sais que notre tâche n'est pas facile. De sérieuses questions sont soulevées auxquelles la pêche 

sportive devra répondre, ainsi que pour le sport de pêche en général. La durabilité de la pêche sportive 

soulève de très sérieuses questions concernant le renforcement de notre activité de protection de 

l'environnement et du monde vivant des eaux. Nous avons la tâche de déterminer toutes les limites 

raisonnables et tous les sacrifices nécessaires pour protéger le monde des animaux aquatiques. Nous 

devons prouver clairement et définitivement que la pêche sportive va de pair avec l'amour de la nature, 

la protection de la nature, la durabilité de l'environnement, la sauvegarde et le bien-être de nos 

partenaires de jeu, les poissons. Ce seront les principaux messages de notre 38e Congrès de la  CIPS.

Je pense qu'il est évidemment fondamental que, par notre confédération, la pêche sportive doit être 

reconnue et faire partie intégrante du mouvement sportif international, au même titre que les autres 

sports - c'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé une reconnaissance par le Comité 

International Olympique en tant que discipline olympique, de même que nos efforts pour devenir des 

participants actifs et des partenaires dans chaque organisation internationale où les questions de la 

pêche sportive sont soulevées.

On ne saurait trop répéter que l'une des tâches les plus importantes d'une communauté est de discuter 

clé, la CIPS lancerait un nouveau dynamisme destiné à devenir le pôle de la pêche sportive pour tous nos 

membres confédérés ainsi que pour ceux qui explorent notre sport. Priorité à la promotion de notre 

sport, priorité pour rendre la pêche sportive plus spectaculaire, plus compréhensible pour les médias 

et non seulement pour ceux qui s'intéressent à la pêche sportive mais, via les médias, pour tout le 

monde. Ce sport, l’un des plus cultivés et des plus populaires mérite cette vision. 

Dans notre monde en évolution rapide et constante, où l'information et la communication jouent un rôle 

bonnes discussions pour être en mesure de rentrer chez vous avec le plaisir que nous avons fait un grand 

pas positif sur la voie d'assurer encore plus de succès à notre bien-aimée pêche sportive.

Bienvenue à Prague pour ce 38ème Congrès et je vous souhaite à tous un agréable séjour et de très 
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Mot de bienvenue du 38e Congrès de la CIPS 2017

Permettez-nous de vous inviter au nom du Conseil national de l'Union des Pêcheurs Tchèques ainsi qu’au 

nom de l´Union des  Pêcheurs  de la Moravie, donc  au nom du comité d’organisation du 38e  congrès 

de la CIPS,  qui se tiendra à Prague, la capitale de la République tchèque, du 27 au 30 avril  2017. L´Union 

des  Pêcheurs Tchèques, avec  quelques  changements  organisationnels, a été fondée en 1957, donc  

l'année de l´organisation du  38e congrès  de la CIPS  célèbrera  son 60e anniversaire. Vu  le 

développement du secteur de la pêche dans nos pays, nous voudrions rappeler  que différentes  

associations indépendantes et organisations ont une histoire longue de plus de 130 ans. L'histoire  

et la tradition de la pisciculture remontent au 14ème siècle quand des  systèmes d'étangs ont été 

aménagés  sur le territoire du royaume tchèque et qui sont encore fonctionnels jusqu’à nos jours  

et représentent un réseau d'étangs important  qui est utilisé par les pêcheurs commerciaux et sportifs. 

L´ Union  des Pêcheurs Tchèques, ainsi que l´Union des Pêcheurs de  la Moravie, qui est représentée par 

l´Union des Pêcheurs Tchèques  (UPT)  auprès des  organisations et des activités internationales, comptent 

plus de 300.000 membres. De cette base de membres, les jeunes de moins de 18 ans  représentent près 

de 30.000 membres. Les activités sportives et le travail  avec les jeunes sont une partie intégrante et non 

négligeable  du travail de notre Union. L´UPT est membre de la  CIPS depuis 1960. Le premier événement 

international, que  nous avons organisé en coopération avec  la CIPS,  était le championnat du monde 

des techniques de la pêche (casting)  en 1966 à Svit. Le premier congrès de la CIPS  a eu lieu en 

République tchèque en 1972 à l'occasion du championnat  du monde de la pêche à la ligne sur la rivière 

Berounka, pas  loin de Prague. Depuis les années 80 du siècle dernier, l´UPT est par sa  participation 

de plus en plus impliquée dans des événements sportifs internationaux à l'étranger, où nous avons déjà 

remporté de nombreux prix mondiaux et d'autres récompenses. En même temps, l´UPT  organise divers 

championnats du monde dans tous les sports de pêche et dans différentes catégories. Cette période a été 

initiée  par le Championnat  du monde dans le domaine des techniques  de la pêche en 1982 à Karlovy 

Vary (Carlsbad), puis  d'autres compétitions d’importance  internationale ont suivi dans la pêche  à la ligne 

et la pêche à la mouche  (World Flyfishing Championship) et dans les techniques de la pêche (casting). 

Toutes les compétitions organisées  ont été toujours bien appréciées par la CIPS ainsi que par les 

participants. Nous avons organisé le dernier congrès de la CIPS  dans notre pays en 2007. Ce congrès 

a été très bien organisé et les témoins présents  à Prague, il y a 10 ans, s´en  souviennent encore. 

Historiquement, ce congrès a réuni le plus grand nombre de fédérations et de participants. Au regard 

des réalisations et des activités passées  de notre Union, nous tenons à vous assurer que nous allons 

prêter au congrès l'importance qu'il mérite. Veuillez accepter notre invitation au congrès de la CIPS dans 

notre capitale. Nous espérons que  vous serez satisfaits de votre séjour à Prague ainsi que de notre 

programme et organisation, comme  dans les années précédentes.

Chers amis sportifs, Mesdames et Messieurs,

JUDr. Alexander Šíma

L´Union des Pêcheurs Tchèque

Le président

Dr. Josef Doležal,M.D.

Le Comité d’organisation

 38e Congrès de la CIPS 2017
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Les informations générales et importantes du Congrès de la CIPS 2017 sont publiées sur le site internet 

de la CIPS (http://www.cips-fips.com/cips/index2.html) et également sur le site internet de l'organisateur 

(Czech Anglers Union): https://www.rybsvaz.cz/)

Organisateur:

Český rybářský svaz  (Czech Anglers Union)                               

Nad Olšinami 31

100 00 Praha 10

Czech Republic

Téléphone: +420 274 811 751

Fax: +420  274 811 754

Courriel: 

Site internet: www.rybsvaz.cz

rada@rybsvaz.cz

Equipe d’organisation:

Dr. Josef Dolezal, M.D.,                               

Organisateur International

Courriel: 

Téléphone: +420 603 418 049

Barbora Cirklova                               

Courriel: 

Téléphone: +420 603 850 558

Ing. Jana Zemankova                               

Courriel: 

Téléphone: +420 607 532 744

josef.dolezal@chirobory.cz

barcacirklova@volny.cz

zemankova@rybsvaz.cz

Comité Organisateur (en cooperation avec):

Prof. Claudio Matteoli (CIPS-Italy), dr. Alexander Sima, ing. Jan Stipek, dr. Otakar Broz, 

Bc. Petra Hnizdilova, ing. Radka Bauerova (all Czech Angling Union-Czech republic), Jan Luxa 

Mrs. Paola Altobeli, Mrs. Barbara Durante (CIPS-Italy).

Membre de la CIPS 

 

 

Membre de l'ICSF Membre de l'EAF

(European Anglers Federation)

Membre du Comité 

national olympique tchèque
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Date:
27. – 30. Avril 2017

Hébergement et lieu du Congrès:

HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE

Koulova 15

160 00 Praha 6

www.internationalprague.cz

GPS: 50.1094389N, 14.3930794E

L'hôtel est situé dans un quartier calme de Prague. L'aéroport de Prague est distant d'environ 

15 minutes en voiture. Pour rejoindre le centre-ville, la distance est d’environ 10 minutes à pied 

jusqu’à la station plus proche du métro (station de Dejvicka - ligne A) ou par tram jusqu’à la station 

de métro (2 stations de tram). Le centre-ville (Vieille ville) est à 3 stations de métro (10 minutes).

Détails concernant l'hébergement: 

Chambres: Chambres simples (possibilité de chambres doubles pour les personnes intéressées)

  

Les nuits supplémentaires peuvent être organisées avant ou (et) après le Congrès de la CIPS 2017.

Toutes les réunions, conférences, symposiums, cérémonies d'ouverture et de clôture du Congrès CIPS 

se déroulent dans le centre des Congrès de l'Hôtel International Prague.

Parking: Des places de parking de l'hôtel seront disponible pour les participants. Elles seront à payer 

par les participants à la réception de l'hôtel.

 

Le transport gratuit aller vers l’hôtel avant le congrès et retour vers l’aéroport après le Congrès est 

organisé par l'organisateur. Le transport gratuit est organisé uniquement du 26 avril au 30 avril 2017. 

Si vous souhaitez bénéficier du transport veuillez remplir les renseignements concernant votre vol 

dans le formulaire d'inscription tel que heure d'arrivée et de départ, nom de la compagnie aérienne, 

numéro de vol.

Transport de l’aéroport de Prague à l’hôtel:

Nuits supplémentaires: environ 70 € par personne/jour en chambre simple incluant le petit-déjeuner 

(prix spécial pour les participants au Congrès de la CIPS). Les arrangements individuels ne sont pas 

payé à l’organisateur mais à la réception de l'hôtel.

38ème Congrès de la CIPS 2017

Prague, Republique Tchèque

27. – 30. Avril 2017
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Programme:   

Mercredi, 26 avril 2017

Arrivée des membres du Praesidium de la CIPS. 

Jeudi, 27 avril 2017

Arrivée des participants jusqu’à 14h00 

09h00 – 13h00 Réunion du Praesidium de la CIPS

14h00 – 16h30 Symposiums (conservation de l’environnement, les jeunes dans la pêche sportive, etc.), 

                         la lecture et le programme seront établis plus tard

Courriel: josef.dolezal@chirobory.cz

Tous les délégués intéressés pour effectuer une présentation (jeunesse, environnement, antidopage, 
etc.) lors du Symposium CIPS, doivent en informer l'organisateur au plus tard le 20 avril 2017. La durée 
de la présentation devrait être d'environ 10 - 12 minutes suivie d’une discussion. Le programme final 
du symposium sera remis à tous les participants à l'arrivée.

17h00 Cérémonie d’ouverture du Congrès de la CIPS

19h00 Diner d’ouverture

 

Vendredi, 28 Avril 2017

9h00 – 13h00 Assemblée de la FIPSed 

13h00 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 18h00 Assemblée de la FIPS-M 

14h00 – 18h00 Assemblée de la FIPS-Mouche

19h00 – 20h00 Diner

Samedi, 29 Avril 2017

09h0 – 13h00 Congrès de la CIPS 

13h00 – 14h00 Déjeuner

14h30 – 18h00 Programme culturel de l’après-midi pour les participants au Congrès de la CIPS 

19h30 Banquet de clôture du Congrès de la CIPS

Dimanche, 30 Avril 2017

Départ des participants au cours de la journée

38ème Congrès de la CIPS 2017

Prague, Republique Tchèque
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Tarifs du Congrès

Il comprend: 3 jours d'hébergement, participation à toutes les réunions du Congrès de la CIPS selon 

le programme, pension complète (petit-déjeuner compris) selon le programme du Congrès, pochette 

souvenir du Congrès, badge, documents du Congrès, banquets d'ouverture et de clôture et 

programme culturel.

Prix par participant au Congrès CIPS – 640 € 

Il comprend: 3 jours d'hébergement, programme culturel, pension complète (petit-déjeuner compris) 

selon le programme du Congrès, banquet d'ouverture et de clôture.

Prix par accompagnant – 500 €

Le paiement doit être effectué par virement bancaire au compte de Czech Anglers Union, au plus 

tard le 25 mars 2017

SANS FRAIS BANCAIRES

COMPTE N° (IBAN)

BÉNÉFICIAIRE

BANQUE 
DU BÉNÉFICIAIRE

CODE SWIFT 

CZ6701000001153539450287

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – RADA

NAD OLŠINAMI 31

100 00 PRAHA 10

KOMERČNÍ BANKA, a. s.

Václavské náměstí 42

114 07 PRAHA 1

KOMBCZPPXXX

38ème Congrès de la CIPS 2017

Prague, Republique Tchèque

27. – 30. Avril 2017
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Inscription:

Voir le formulaire d’inscription en annexe à cette 

invitation, ou télécharger la fiche du site web 

de la CIPS ou du site internet de l'organisateur.

Les inscriptions doivent être envoyé 
(de preference par courriel):

Český rybářský svaz  (Czech Anglers Union)

Nad Olšinami 31

100 00 Praha 10

Czech Republic

Courriel:  

Fax:+420  274 811 754

zemankova@rybsvaz.cz

Cloture des inscriptions:

Le 25 Mars 2017                                        

L'organisateur doit envoyer les noms des délégués de toutes les Fédérations au Secrétariat de la CIPS 

à Rome 30 jours avant le Congrès CIPS.

Note importante:

Les délégués qui ont besoin d’un VISA pour la République Tchèque ne doivent pas hésiter à contacter 

l'organisateur afin de recevoir la lettre d'invitation.

Nous aurons besoin des informations suivantes: nom, adresse de résidence et numéro de passeport. 

Prenez contact avec nous le plus rapidement possible par courriel: 

La liste des pays qui exigent VISA pour la République tchèque figure à l'annexe de la présente 

invitation.

josef.dolezal@chirobory.cz

38ème Congrès de la CIPS 2017

Prague, Republique Tchèque

27. – 30. Avril 2017
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Langues:

L'organisateur organisera la traduction en français et en anglais lors des événements suivant - 

Symposium, Cérémonie d'ouverture, Assemblées FIPS (à l’exception de la FIPS-Mouche) et Congrès.

Les documents fournis seront également traduits en anglais et en français. Les organisateurs devront 

également fournir les enregistrements de toutes les réunions (Praesidium, Symposium, réunions, 

Assemblées, Congrès).

Carte du lieu:
La carte de Prague montre clairement que l’aéroport et le centre historique de la ville ne sont pas loin 

du centre d’hébergement et de Congrès. L’attraction principale de la Ville, le Château de Prague, se 

situe aussi en proximité de l’hôtel.

38ème Congrès de la CIPS 2017

Prague, Republique Tchèque

27. – 30. Avril 2017
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Prague, la capitale de la République tchèque

La capitale de la République tchèque, Prague, est située au cœur de l'Europe, à un endroit qui a été une 

intersection de sentiers marchands continentaux pour des temps immémoriaux. Le château de Prague a été 

fondé au 9ème siècle et a été le siège des princes et des rois tchèques du 10ème siècle de notre ère. Au milieu 

du XIVe siècle, Prague devint le centre du Saint Empire romain germanique et la troisième ville d'Europe en 

termes de population. C'est aussi l'endroit où l'on a écrit l'histoire du moyen âge. Plusieurs dynasties 

européennes très importantes ont régné sur le trône et des redevances telles que Přemysl, Maison du 

Luxembourg, Jagiellons et autres. Dans le cadre de la monarchie des Habsbourg, Prague est restée la capitale 

des territoires tchèques, qui est devenue la plus forte partie de l'Empire austro-hongrois en termes 

économiques au cours du 19ème siècle. Prague s’est développé comme un centre important où les cultures 

tchèque, allemande et juive se rencontrèrent et se mêlèrent. Après la création de la République tchécoslovaque 

en 1918, Prague devint la capitale du nouveau pays. Elle a connu une croissance de son territoire et un 

important boom immobilier. Actuellement, Prague est une grande ville de plus d'un million de personnes, 

répartie sur près de 500 kilomètres carrés. Suite aux changements socio-économiques en 1989, Prague 

renforça ses liens historiquement solides avec d'autres villes d'Europe centrale mais a aussi progressivement 

gagné une position en perpétuelle amélioration au sein de la structure continentale des grandes villes. 

Prague a donc toute la condition préalable pour être une ville agréable et reconnue. Des siècles de construction 

ont donné naissance à un complexe architectural intégré exceptionnel, unique au monde en ce qui concerne 

sa taille et sa concentration du patrimoine culturel. Différents styles architecturaux se mêlent et s'entrelacent 

ici, et leur symbiose crée l'atmosphère unique de la ville. La partie la plus précieuse du centre de la ville avec 

une superficie de 866 hectares a été déclarée réserve du patrimoine de Prague en 1981, qui a été inclus dans 

la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 1992. Prague est le siège du plus haut niveau législatif 

ainsi que des organes politiques du pays - parlement, gouvernement, président et les institutions sociales, 

culturelles et éducatives les plus importantes sont situés ici. La ville est la porte d'entrée de la République 

tchèque. Vous trouverez d'autres informations sur la ville et l'histoire de Prague dans chaque guide sur Prague. 

Histoire
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