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INVITATION 
 

Aux Pays Membres de la FIPSed, aux 

Fédérations nationales de pêche sportive 

 

La Fédération Bulgare de Pêche Sportive (BFRS) 

est honorée d'être nommée organisateur par la 

FIPSed du 27ème Championnat du Monde Truite 

aux Appâts Naturels par Clubs – 2019. 

Nous sommes ravis de vous présenter notre 

invitation officielle, valable pour toutes les 

Fédérations Nationales de pêche sportive et leur 

Clubs. 

Nous allons certainement prêter tous nos efforts 

pour faire du 27ème Championnat du Monde 

Truite aux Appâts Naturels par Clubs – 2019 au 

Devin un événement passionnant, et nous vous 

attendons avec plaisir en Bulgarie. 

 

 

Cordialement:                    
Georgi Mihaylov, 

Président de la Fédération  

Bulgare de Pêche Sportive 

 



 
 

Chers amis, 

 

Je suis heureux de vous inviter dans notre beau 

pays la Bulgarie pour participer au 27ème 

Championnat du Monde Truite aux Appâts 

Naturels par Clubs – 2019. 

Au Devin vous serez contents de voir la 

magnifique nature de la montagne Rodopi, avec 

ses ressources naturelles, l’eau minérale et les 

rivières, dans lesquelles règne la truite.  

La Bulgarie a déjà organisé à un niveau élevé 

beaucoup des compétitions internationales de 

pêche sportive, et je suis bien sûr que le 27ème 

Championnat du Monde Truite aux Appâts 

Naturels par Clubs – 2019 sera une formidable 

fête pour vous. Je vous souhaite amitié entre 

vous, succès dans la pêche, et que le meilleur 

gagne. 

 

 

Cordialement: 

Vasil Vasilev, 

Président du l’Union  

des Chasseurs et des  

Pêcheurs Bulgares 



 
 

 
27ème CHAMPIONNAT DU MONDE 

 

Truites aux Appâts Naturels par Clubs - 2019 
 

Comité Organisateur:  

Fédération Bulgare de Pêche Sportive 

Sofia 1000, Bul. „Vitosha” 31-33  

Union des Chasseurs et des Pêcheurs Bulgares 

Sofia 1000, Bul. „Vitosha” 31-33  

 

Pour infos veuillez contacter: 

Valentin Simov, Secrétaire General  

tél. +359886776674; email: valsimov@abv.bg 

Stanil Yotov, Responsable des Communications  

tél. +359886796840; email: stanil_yotov@yahoo.com 

 

Web: www.bfrs.bg 

 

Une Facebook page sera faite un mois avant la 

compétition 

 

PÉRIODE DE LA MANIFESTATION 

De: jeudi 26 septembre 2019 (matin/après-midi, 

arrivée des Clubs participants) 

A: lundi 30 septembre 2019 (matin, départ des clubs 

participants) 
 

http://www.bfrs.bg/


 
 

 

VILLE ORGANISATRICE 

 

DEVIN 

 

Location: La ville est située au Sud de la Bulgarie, 

dans la montagne Rodopi dans la région Smolyan. Elle 

se trouve à 198 km de la capitale Sofia, dont 112 km 

d’autoroute, et à 90 km de Plovdiv, ou sont les deux 

aéroports internationaux. 

 

 
 

Population: 6527 habitants 

 

Altitude: 715 m 

 

Latitude: 41.743222, Longitude: 24.396778 

 

Tourisme: Devin est un centre touristique avec 

beaucoup des hôtels, aquaparc, eau minérale etc. 



 
 

 

TRANSPORT 

 

Transport en voiture depuis Sofia: rejoindre 

l'autoroute A1/E80 direction Plovdiv, et prendre la 

sortie direction Krichim – Devin. 

 

Transport en voiture depuis Plovdiv: prendre la 

route direction Krichim – Devin.  

 

 

 



 
 

 

PARCOURS DE COMPETITION 

 

La compétition se tiendra sur la rivière Vacha, proche 

du village de Mihalkovo, municipalité Devin, région 

Smolyan.  

 

 
 

Le parcours se trouve à 21 km au Nord de Devin et à 3 

km au Sud du village Mihalkovo. 

 

Il est situé entre les deux barrages Tsankov kamak et 

Vacha (latitude: 41.846690, longitude: 24.425770).  

 

Le parcours est long 1.5 km, la largeur est entre 10 et 

20 m, la profondeur varie entre 50 cm et 1 mètre. 

 

Espèces présentes: Truites (Salmo trutta fario, 

Oncorhynchus mykiss), dont le poids varie de 100 g à 

300 g environ. 

 



 
 

 

CARTE DU PARCOURS 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

ACCREDITATIONS DES CLUBS 

 

Tous les Clubs au moment de leur arrivée devront se 

rendre à l’hôtel officiel ORPHEUS SPA&RESORT, situé 

au centre-ville, pour la remise des accréditations. 

Tous les clubs devront apporter l’hymne et le drapeau, 

représentant leur pays. 

 

 
 

 

CEREMONIE D'OUVERTURE 

 

La cérémonie d'ouverture pour le 27ème Championnat 

du Monde des Clubs se déroulera le jeudi, 26 

septembre 2019, à 17:00h à la Place de la Mairie de 

Devin. Toutes les équipes se retrouveront à 16:30h 

près de l’hôtel officiel ORPHEUS SPA&RESORT pour 

défiler dans la ville. 



 
 

 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 

 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche, 

29 septembre 2019, à 16:00h à la Place de la Mairie de 

Devin. 

 

DINER DE GALA 

 

Le dîner de Gala aura lieu le dimanche, 29 septembre 

2019, à 19:30h dans le restaurant de l’hôtel officiel 

ORPHEUS SPA&RESORT 

 

PROGRAMME DE L’ENTRAÎNEMENT OFFICIEL 

 

L’entraînement se déroulera le vendredi, 27 septembre 

2019, de 09:30h à 13:15h sur les 4 secteurs. 

 

RÉUNIONS DES CAPITAINES 

 

Les réunions des capitaines seront tenues dans la salle 

des réunions de l’hôtel officiel ORPHEUS SPA&RESORT: 

 

- Vendredi, 27 septembre 2019, à 15:30h 

- Samedi, 28 septembre 2019, à 06:30h 

- Samedi, 28 septembre 2019, à 15:30h 

- Dimanche, 29 septembre 2019, à 06:30h 



 
 

 

PROGRAMME 

 

Jeudi, 26 septembre 2019 

09:00-16:00 - Accréditation des clubs 

17:00 - Cérémonie d’ouverture à la Place de la Mairie 

de Devin 

18:30 – Cocktail dans ORPHEUS SPA&RESORT 

 

Vendredi, 27 septembre 2019 

09:30 - 13:15 Entraînement officiel 

15:30 - Réunion des capitaines 

 

Samedi, 28 septembre 2019 

06:30 - Réunion des capitaines, tirage au sort et remise 

des dossards 

09:00 - 1er signal – inspection du secteur 

09:25 - 2ème signal – entrée dans les secteurs 

09:35 - 3ème signal - début de la 1ère période 

10:20 - 4ème signal - fin de la 1ère période 

10:35 - 5ème signal - début de la 2ème période 

11:20 - 6ème signal - fin de la 2ème période 

11:35 - 7ème signal - début de la 3ème période 

12:20 - 8ème signal - fin de la 3ème période 

12:35 - 9ème signal - début de la 4ème période 

13:20 - 10ème signal - fin de la 4ème période 

15:30 - Réunion des capitaines et affichage classement 

première journée 

 



 
 

Dimanche, 29 septembre 2019 

06:30 - Réunion des capitaines, tirage au sort et remise 

des dossards 

09:00 - 1er signal – inspection du secteur 

09:25 - 2ème signal – entrée dans les secteurs 

09:35 - 3ème signal - début de la 1ère période 

10:20 - 4ème signal - fin de la 1ère période 

10:35 - 5ème signal - début de la 2ème période 

11:20 - 6ème signal - fin de la 2ème période 

11:35 - 7ème signal - début de la 3ème période 

12:20 - 8ème signal - fin de la 3ème période 

12:35 - 9ème signal - début de la 4ème période 

13:20 - 10ème signal - fin de la 4ème période 

15:30 - Affichage des classements finaux 

16:00 - Cérémonie de remise des prix à la Place de la 

Mairie de Devin. 

19:30 - Dîner de Gala dans ORPHEUS SPA&RESORT 

 

LES APPATS 

 

Les appâts (2 boites d’environ 25 teignes/boite et 2 

boites d’environ 30 vers/boite par pêcheur) seront 

fournis par les organisateurs pour l’entraînement et 

chaque manche, le matin, par le chef du secteur, soit 

un total de 6 boites de teignes et 6 boites de vers par 

pêcheur (réapprovisionnement, si nécessaire, sur 

secteur). Apres la fin de la compétition tous les 

pêcheurs doivent rendre le reste des appâts. 

 



 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Le montant d’inscription taxe FIPSed - 150,00 €. 

Le montant de participation par Club - 1.200,00 €. 

La participation des clubs comprend: 8 invités au Dîner 

de Gala, 5 permis de pêche, l'assurance, cadeaux et 

souvenirs. Toute personne supplémentaire devra payer 

50 euros pour le Dîner du Gala. 

 

COMPTE BANCAIRE 

 

Bulgarian Sports Fishing Federation 

Municipal Bank 

BG 72 SOMB 91301036523601 

BIC: SOMBBGSF 

Date limite de paiement: 15 juillet 2019 

Objet du paiement: Droits d’inscription aux 27ème 

Championnat du Monde Truites aux Appâts Naturels par 

Clubs - 2019. Ne pas oublier de mentionner le nom du 

Club et du Pays comme identifiant du paiement. 

 

 



 
 

 

HEBERGEMENT DES CLUBS 

 
L’hôtel officiel du 27ème Championnat du Monde 

Truite aux Appâts Naturels par Clubs – 2019 est 

ORPHEUS SPA&RESORT – catégorie 5 stars. 

Web: http://www.orpheus-spa.com 

  

 
 

Dans l’hôtel ORPHEUS SPA&RESORT auront lieu 

tous les rencontres des capitaines, le cocktail 

après la cérémonie d’ouverture et le Dîner de 

Gala. 

http://www.orpheus-spa.com/


 
 

 

 

 
 

Prix: pour une personne dans chambre double ou triple 

standard – 28 € pour une nuit (minimum 4 nuits) avec 

petit déjeuner et diner (demi-pension). 

 

Réservations pour ORPHEUS SPA&RESORT: Les 

réservations se font via les organisateurs de la 

Fédération Bulgare de Pêche Sportive. S’il vous plait 

nous contacter a e-mail: valsimov@abv.bg avec votre 

ordre. En cas d’autre désir (appartement, chambre pour 

une personne etc.) les organisateurs vont vous donner 

le meilleur prix. 

mailto:valsimov@abv.bg


 
 

  
 
Date limite de réservations et paiement: 15 juillet 2019 

 

COMPTE BANCAIRE 

 

Bulgarian Sports Fishing Federation 

Municipal Bank 

BG 72 SOMB 91301036523601 

BIC: SOMBBGSF 

Objet du paiement: Réservation d’hébergement aux 

27ème Championnat du Monde Truites aux Appâts 

Naturels par Clubs - 2019. Ne pas oublier de 

mentionner le nom du Club et du Pays comme 

identifiant du paiement. 

 

  



 
 

 

27ème CHAMPIONNAT DU MONDE 
 

Truites aux Appâts Naturels par Clubs - 2019 

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT PAR CLUBS 

 

FEDERATION__________________________________ 

 

CLUB________________________________________ 

 

ADDRESSE___________________________________ 

 

VILLE_______________________________________ 

 

TEL ____________________ FAX ________________ 

 

EMAIL______________________________________ 

 

PERSONNE A CONTACTER ______________________ 

 

TEL._______________________________________ 

 

DATE ………………………. SIGNATURE ……………………….. 

 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de 

paiement, d’ici le 15 juillet 2019, à l’attention de la 

Fédération Bulgare de Pêche Sportive;  

email: valsimov@abv.bg, tel. +359886776674 



 
 

 

27ème CHAMPIONNAT DU MONDE 
 

Truites aux Appâts Naturels par Clubs - 2019 

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT PAR CLUBS 

 

FÉDÉRATION........................................................... 

 

CLUB..................................................................... 
 

 

 NOM PRENOM 

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

1er CAPITAINE   

2èmeCAPITAINE   

DELEGUE   

 

DATE………………………….SIGNATURE………………………………… 
 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de 

paiement, d’ici le 15 juillet 2019, à l’attention de la 

Fédération Bulgare de Pêche Sportive;  

email: valsimov@abv.bg,+359886776674 

mailto:valsimov@abv.bg


 
 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

En Bulgarie, tous les paiements sont en Leva (BGN). 

Vous pouvez effectuer un échange d’argent dans 

chaque bureau de banque. 

Ne changez pas d'argent dans les aéroports, car le taux 

de change n'est pas bon. 

Habituellement 1 Euro correspond à 1,96 Leva, 1 Dollar 

Américain est de 1,7 Leva. 

Le numéro d'urgence en Bulgarie - 112. 

 

 


