
 
 

 

 

ÉBAUCHE - PROGRAMME du  
5e CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU FEEDER 2015 À WESTDORPE 

 

 

Chers passionnés de pêche à la ligne, 

 

Sportvisserij Nederland a le plaisir de vous inviter à participer au 5e Championnat du monde 

de pêche au feeder qui se déroulera du 6 au 12 juillet 2015 inclus sur le canal Gent-

Terneuzen en Flandre Zélandaise, dans le sud des Pays-Bas. Ce championnat du monde est 

organisé par Sportvisserij Nederland en coopération avec Sportvisserij Zuidwest Nederland et 

l'association de pêche à la ligne ONI. 

 

Sportvisserij Nederland représente les pêcheurs (de compétition) ainsi que leurs associations 

de pêche à la ligne dans l'ensemble des Pays-Bas, et existe en tant qu'organisation de pêche 

à la ligne depuis déjà plus de 100 ans. Actuellement, Sportvisserij Nederland soutient les 

intérêts de plus de 550 000 pêcheurs sportifs dans tout le pays. 

 

De nombreux championnats du monde de pêche en eau douce et en eau salée ont déjà été 

organisés par Sportvisserij Nederland au fin des années, dont voici les plus récents : le 

Championnat du monde de pêche en eau salée par équipe (2002), le Championnat du monde 

de pêche sur bateau en eau salée (2008), le Championnat du monde de pêche terrestre en 

eau douce (2009), le Championnat du monde Femmes de pêche en eau douce (2012), le 

Championnat du monde Hommes/Femmes de pêche côtière en eau salée (2012), et le 

Championnat du monde Juniors de pêche en eau douce (2014). En 2015, nous avons le 

plaisir de perpétuer une fois encore cette tradition en organisant le Championnat du monde 

de pêche au feeder ainsi que le Championnat du monde Juniors de pêche côtière en eau 

salée.  

 

Nous serons très heureux de pouvoir accueillir votre pays au canal maritime Gent-Terneuzen, 

où un parcours de compétition de près de 4 kilomètres de long vous attend, entre Westdorpe 

et Terneuzen. Vous pourrez profiter de la belle Flandre Zélandaise, située non loin de la 

frontière belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menno Knip 

Président de Sportvisserij Nederland 



 

                                                      
 

PÉRIODE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU FEEDER 2015 

Arrivée des pays participants le dimanche 5 juillet 2015 

Départ des pays participants le lundi 13 juillet 2015    

 

PARCOURS 

Le 5e Championnat du monde de pêche au feeder se déroulera sur le canal Gent-Terneuzen, 

qui s'étend aux Pays-Bas sur près de 14 kilomètres.  

 

 
 

Le championnat se tiendra sur le côté est du canal (maritime), entre Westdorpe et l'entrée 

des ports de Terneuzen. Une piste cyclable longe l'ensemble du parcours et dispose d'un 

large accotement de chaque côté. Les participants pourront garer leur véhicule sur la digue 

du canal lors des deux journées du championnat, à savoir les 11 et 12 juillet 2015. Pendant 

les journées d'entraînement, les voitures pourront être garées le long de la piste cyclable. 

 

Le canal mesure près de 150 mètres de large et possède une profondeur d'env. 2 mètres le 

long de la rive. À 13 mètres de la rive, la profondeur est de près de 4 mètres, et peut 

atteindre jusqu'à 12 mètres au centre du canal. La rive est constituée de blocs de basalte et 

d'herbe sur un terrain argileux. Le courant est modéré et dépend en partie des écluses de 

mer de Terneuse. Étant donné que le canal se situe à 

proximité de l'Escaut occidental, l'eau est relativement 

saumâtre près de Terneuzen, et devient plus douce 

lorsqu'on se rapproche de Westdorpe. Le stock de 

poissons se compose de grands gardons, de brèmes, 

de perches, ainsi que de flets et de mulets. Pendant le 

Championnat du monde de pêche au feeder 2015, les 

brochets et les anguilles ne pourront pas être 

conservés dans la bourriche. Ceux qui seront attrapés 

devront être immédiatement relâchés. Lors de ce 

championnat, aucune taille minimale ne sera requise 

pour les poissons attrapés. 



 

                                                      
 

EMPLACEMENT ET COMMENT S'Y RENDRE 

 

Westdorpe est un village situé au sud de la ville portuaire de Terneuzen sur la presqu'île de la 

Flandre zélandaise, dans la province de Zélande. Cette presqu'île borde la Belgique sur le 

côté sud. Elle est reliée aux terres continentales de la Zélande et au reste des Pays-Bas par le 

tunnel de l'Escaut occidental. Sur le côté sud, vous pouvez donc rouler jusqu'en Belgique et 

atteindre Anvers en une demi-heure à peine. La Flandre zélandaise n'abrite aucune grande 

ville, mais compte de très nombreux petits villages pittoresques dotés chacun de leur propre 

caractère, et qui méritent d'être visités. En voici quelques exemples : Terneuzen, Hulst, Sluis, 

Aardenburg et Cadzand. 

 
 

 
 

 

Aéroport 

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol : 210 km et env. 2h30 en voiture 

Aéroport de Rotterdam-La Haye : 140 km et env. 1h30 en voiture 

Aéroport d'Anvers (Belgique) : 65 km et env. 1h en voiture 

Aéroport de Bruxelles (Belgique) : 100 km et env. 1h30 en voiture 

Ferry de Bruges (Belgique) : 70 km et env. 1h00 en voiture   

Utrecht : 180 km et env. 2h00 en voiture 

 

Depuis le sud (p. ex. France, Espagne, Portugal et Italie), il est préférable de passer par la 

Belgique pour atteindre la Flandre Zélandaise.  

 

 

 

 

 



 

                                                      
 

INSCRIPTION 

Droits d'inscription (9 personnes et 6 passeports de pêche)  € 1.200,00  

Droits d'inscription FIPSed  €    150,00  
 

Les droits d'inscription sont valables pour 9 personnes et comprennent la cérémonie 

d'ouverture, le banquet de clôture, les passeports de pêche et l'assurance, etc. 

 

Les frais pour les invités supplémentaires au banquet de clôture s'élèvent à 60,00 € par 

personne. Les pays participants doivent se charger eux-mêmes d'organiser leur séjour  

(hôtel, bungalow ou autre). 

 

Sportvisserij Nederland demande à recevoir, en même temps que votre inscription, une 

preuve du paiement bancaire des droits d'inscription (1 350,00 €), ainsi que des frais pour les 

éventuels invités supplémentaires au banquet de clôture (60,00 € par personne) avant le 

1er mai 2015. 

 

COORDONNÉES BANCAIRES: SPORTVISSERIJ NEDERLAND 

Nom de la banque :             VAN LANDSCHOT BANKIERS, DEN BOSCH 

Numéro de compte IBAN :    NL95FVLB0699044812 

Swift/BIC :                          FVLBNL22  

 

ACCUEIL DES ÉQUIPES NATIONALES  

À leur arrivée, les équipes nationales peuvent se présenter 

le dimanche 5 juillet 2015 entre 16h et 19h dans la salle 

du restaurant : Restaurant De Tukker  

Graafjansdijk A 169  

4554 AL Westdorpe  

Telephone: 0031(0)11546000  

Email: detukker@zeelandnet.nl.  
 

Adresse e-mail générale de Sportvisserij Nederland : 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
De Tukker      

Les équipes recevront alors de plus amples informations sur le Championnat du monde de 

pêche au feeder.  

 

OUVERTURE OFFICIELLE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU FEEDER 2015 

 

La cérémonie d'ouverture du 5e Championnat du monde 

de pêche au feeder 2015 se déroulera à Terneuzen le 

jeudi 9 juillet 2015 à 19h00 au « Scheldetheater » de 

Terneuzen. De plus amples détails seront communiqués 

lors de l'enregistrement des équipes. La cérémonie 

d'ouverture sera précédée par un bref défilé dans le 

vieux centre de Terneuzen. 
 

Schelde Theater 

 

REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLÔTURE  

Si le temps le permet, la remise des prix se tiendra le dimanche 12 juillet vers 17h00 le long 

du parcours du championnat du monde, près de la tente de Sportvisserij Nederland. Le 

banquet de clôture se déroulera le dimanche 12 juillet au « Scheldetheater » de Terneuzen et 

commencera vers 20h00. 

 

CHAQUE PAYS DOIT APPORTER SON DRAPEAU NATIONAL ET UN CD DE SON HYMNE 

NATIONAL 

mailto:detukker@zeelandnet.nl
mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl


 

                                                      
 

HÔTELS ET BUNGALOWS DANS LES ENVIRONS DE TERNEUSE 

 

Les équipes des pays participants doivent s'occuper elles-mêmes de réserver leur logement. 

Vous trouverez ci-dessous différents exemples d'hébergements.  

 

Hôtels: 

Hôtel Triniteit, Terneuzen.  

Tel. : 0031(0)115614150  

Email : info@hoteltriniteit.nl 

 

Hôtel Het Bolle Schaep, Terneuzen.  

Tel. : 0031(0)115691457  

Email : info@hetbolleschaep.nl  

 

Hôtel Hampshire City, Terneuzen.  

Tel : 0031(0)115696660  

Email : info.city@hampshire-hotels.com  

 

Hôtel Hampshire Churchill, Terneuzen.  

Tel. : 0031(0)115521120  

Email : info.churchill@hampshire-hotels.com  

 

Hôtel De Molenhoek, Hoek.  

Tel. : 0031(0)115441549  

Email : info@demolenhoek.nl 

 

Hébergement de groupe : 

Hoeve De Appelgaard, Zaamslag.  

Tel. : 0031(0)115431470  

Email : inekedieleman@hotmail.com  

 

Mouternest, Kloosterzande.  

Tel. : 0031(0)114681930  

Email : anntaalman@mouterijkloosterzande.com  

 

Maisons de vacances :  

Hof Statendijk, IJzendijke.   

Tel. : 0031(0)117401979  

Email : isabelleverroste@planet.nl 

 

St. Het Bastion, IJzendijke.  

Tel. : 076-5719234  

Email : info@spi8.nl 

 

Hof te Zandberge, Graauw.  

Tel. : 06-22110077  

Email : info@zeeuwshuisje.nl  

 

Pour trouver d'autres hôtels, bungalows ou hébergements de groupe, vous pouvez prendre 

contact avec l'Office du tourisme de Terneuse : terneuzen@vvvzvl.nl ou surfer sur le site 

web : www.vvvzeeland.nl  

 

Vous pourrez également obtenir de plus amples informations sur : www.booking.com : hôtels 

Terneuzen. 

mailto:info@hoteltriniteit.nl
mailto:info@hetbolleschaep.nl
mailto:info.city@hampshire-hotels.com
mailto:info.churchill@hampshire-hotels.com
mailto:info@demolenhoek.nl
mailto:inekedieleman@hotmail.com
mailto:anntaalman@mouterijkloosterzande.com
mailto:isabelleverroste@planet.nl
mailto:info@spi8.nl
mailto:info@zeeuwshuisje.nl
mailto:terneuzen@vvvzvl.nl
http://www.vvvzeeland.nl/
http://www.booking.com/


 

                                                      
 

ESCHES ET AMORCES 

Pendant les entraînements officiels et les deux journées du Championnat du monde, chaque 

participant a le droit d'avoir au maximum 12 litres d'amorces (mouillées) et 2,5 litres 

d'esches, dont un maximum de 0,500 litres de fouillis et de vers de vase pour le crochet 

uniquement. 

 

RÉUNIONS DES ENTRAÎNEURS ET DES CHEFS CONTRÔLEURS 

Les réunions des capitaines se tiendront dans la salle du Restaurant De Tukker, Graaf 

Jansdijk A 169, 4554 AL Westdorpe. 

 

1re réunion le vendredi 10 juillet à 15h30 

 

Lors de la première réunion, un jury international sera constitué conformément à l'article 28 

du Règlement international de pêche au feeder de la FIPSed en vigueur. Cela comportera les 

opérations suivantes : 

 

- Appel des pays 

- Tirage au sort des pays par ordre alphabétique afin de déterminer l'ordre d'apparition 

pour le tirage au sort de la 1re compétition. L'ordre d'apparition est inversé pour la 

2e compétition (p. ex., le pays qui a tiré au sort le premier lors de la première journée 

tirera en dernier, etc.). 

- Communication d'informations sur le Championnat du monde de pêche au feeder 2015 

- Tirage au sort des boxes (A, B, C, D et E) pour chaque pêcheur de chaque équipe pour 

la 1re journée de compétition. 

 

2e réunion le samedi 11 juillet à 07h00 

 

- Tirage au sort des numéros d'emplacements pour chaque pêcheur de chaque équipe 

pour la première compétition. 

 

3e réunion le samedi 11 juillet à 17h00   

 

- Le résultat de la première journée de compétition est annoncé aux pays. 

- Explication du déroulement de la compétition 

- Tirage au sort des boxes (A, B, C, D et E) pour chaque pêcheur de chaque équipe pour 

la 2e journée de compétition. 

 

4e réunion le dimanche 12 juillet à 07h00 

 

- Tirage au sort des numéros d'emplacements pour chaque pêcheur de chaque équipe 

pour la deuxième compétition. 

 



 

                                                      
 

5e CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU FEEDER 2015 
 

JOURNÉES D'ENTRAÎNEMENT : 

 

Lundi 6 juillet 2015  de 10h00 à 18h00 

Mardi 7 juillet 2015  de 10h00 à 18h00 

Mercredi 8 juillet 2015 de 10h00 à 18h00 

Jeudi 9 juillet 2015  de 10h00 à 15h00 

Vendredi 10 juillet 2015 de 10h00 à 15h00 

 

JOURNÉES DE COMPÉTITION : 

Samedi 11 juillet 2015 

07h00 - Tirage au sort et distribution des numéros de dossards (De Tukker, Westdorpe) 

08h30 - 1er signal compétiteurs en position 

08h45 - 2e signal le contrôle des esches/amorces commence dans 5 minutes  

08h50 - 3e signal début du contrôle des esches/amorces 

09h50 - 4e signal l'amorçage lourd peut commencer, uniquement avec la canne feeder 

10h00 - 5e signal début de la compétition 

14h55 - 6e signal plus que 5 minutes avant la fin de la compétition 

15h00 - 7e signal fin de la compétition, début du pesage des prises 

17h00 - Réunion des capitaines, tirage des sections pour la dernière journée de compétition, 

   publication du classement après la 1re journée de compétition (De Tukker,Westdorpe) 

 

Dimanche 12 juillet 2015 

07h00 - Tirage au sort et distribution des numéros de dossards (De Tukker, Westdorpe) 

08h30 - 1er signal compétiteurs en position 

08h45 - 2e signal le contrôle des esches/amorces commence dans 5 minutes  

08.50 - 3e signal début du contrôle des esches/amorces 

09h50 - 4e signal l'amorçage lourd peut commencer, uniquement avec la canne feeder 

10h00 - 5e signal début de la compétition 

14h55 - 6e signal plus que 5 minutes avant la fin de la compétition 

15h00 - 7e signal fin de la compétition, début du pesage des prises 

17h00 - Publication du classement de la 2e journée de compétition et résultat final après les  

   2 jours. 

17h00 - Remise des prix près de la tente de Sportvisserij Nederland (le long du parcours) à  

   Westdorpe 

20h30 - Banquet de clôture au Scheldetheater à Terneuzen    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      
 

 

                                 
 

  WERELDKAMPIOENSCHAP FEEDERVISSEN VOOR LANDEN 2015 
WORLD FEEDER FISHING CHAMPIONSHIPS FOR NATIONS 2015 

CHAMPIONNAT DU MONDE PECHE AU FEEDER POUR NATIONS 2015  
 

11 + 12 JULI/JULY/JUILLET 2015 
 

TERNEUZEN, NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS-BAS 

 
INSCRIPTIONFORM / FICHE D'INSCRIPTION  -  FORM A 

 
Land - Nation - Pays  :   …………………………………………. 

 
Federatie - Federation - Fédération :   …………………………………………. 
 
ZAL DEELNEMEN            JA / NEE     
WILL PARTICIPATE         YES / NO        
PARTICEPERA                 OUI  / NON 
 
TERUGSTUREN VOOR / RETURN BEFORE / RETOURNER AVANT 

1 Mei / 1st of May / 1 Mai 2015 
to Sportvisserij Nederland, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven, the Netherlands /  Pays Bas  
bij voorkeur per / preferably by / par préférence par E-mail: 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 

     
Datum- Date - Data ………………        Naam - Name - Nom …………………………………. 
 
Adres/Address/Adresse:……………………………………………………………………………… 
 
Handtekening/Signature  …………………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………………………………………….  FAX.  ………….. ………………………….. 
 

E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 
 
BANK GEGEVENS:  SPORTVISSERIJ NEDERLAND 

 

Banknaam:                      VAN LANDSCHOT BANKIERS, DEN BOSCH 

IBAN Rekeningnummer:    NL95FVLB0699044812 

Swift/BIC:                        FVLBNL22  

  



 

                                                      
 

                      

 
 
 
 
 

 
 

  WERELDKAMPIOENSCHAP FEEDERVISSEN VOOR LANDEN 2015 
 WORLD FEEDER FISHING CHAMPIONSHIPS FOR NATIONS 2015 

CHAMPIONNAT DU MONDE PECHE AU FEEDER POUR NATIONS 2015  
 

11 + 12 JULI/JULY/JUILLET 2015 
TERNEUZEN, NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS-BAS 

 
INSCRIPTIONFORM FOR ATHLETE/  

FICHE D'INSCRIPTION PARTICIPANTS 
   
 

Land - Nation - Pays  :   …………………………………………. 

 
Federatie - Federation - Fédération :   …………………………………………. 
 

Voornaam/Name/Prénom Naam/Surname/Nom  

  Deelnemer / Participant 

  Deelnemer / Participant 

  Deelnemer / Participant 

  Deelnemer / Participant 

  Deelnemer / Participant 

  Reserve / Substitute / Remplaçent 

  Trainer / Captain / Entraineur 

  Official / Captain 11 

  Official / Delegate  

 
TERUGSTUREN VOOR / RETURN BEFORE / RETOURNER AVANT 

1 Mei / 1st of Mai / 1 Mai 2015 
to Sportvisserij Nederland, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven, the Netherlands /  Pays Bas  
bij voorkeur per / preferably by / par préférence by email 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
     
Datum- Date - Data ………………           Naam - Name - Nom …………………………………. 
 
Adres/Adress/Adresse:   
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………………………………………….  FAX.  ………….. ………………………….. 

 
E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening/Signature …………… ……………………………………………………………… 

  



 

                                                      
 

                      

 
 
 
 
 

 
 

  WERELDKAMPIOENSCHAP FEEDERVISSEN VOOR LANDEN 2015 
 WORLD FEEDER FISHING CHAMPIONSHIPS FOR NATIONS 2015 

CHAMPIONNAT DU MONDE PECHE AU FEEDER POUR NATIONS 2015  
 

11 + 12 JULI/JULY/JUILLLET 2015 
TERNEUZEN, NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS-BAS 

 
INSCRIPTIONFORM ACCOMPANYING PEOPLE/  

FICHE D'INSCRIPTION GENTS ACCOMPAGNEMENT 
   
 

Land - Nation - Pays  :   …………………………………………. 

 
Federatie - Federation - Fédération :   …………………………………………. 
 

Voornaam/Name/Prénom Naam/Surname/Nom € 60,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
TERUGSTUREN VOOR / RETURN BEFORE / RETOURNER AVANT 

1 Mei / 1st of Mai / 1 Mai 2015 
to Sportvisserij Nederland, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven, the Netherlands /  Pays Bas  
bij voorkeur per / preferably by / par préférence by email 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 
     
Datum- Date - Data ………………           Naam - Name - Nom …………………………………. 
 
Adres/Adress/Adresse:  
…………………………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………………………………………….  FAX.  ………….. ………………………….. 

 
E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening/Signature …………… ……………………………………………………………… 

  


