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Belgian SportsCasting Federation vzw 
et 

Belgian Confederation of Sea Anglers 
en association avec: 

Belgian Surfcasting Club vzw and Surfcast Flanders vzw 
Janvier 2013 

Collègues lanceurs, 

 

Le Fédération Belge de lancer - BSCF et le BCSA (Confédération Belge des pêcheurs de la mer) ont l'honneur 

d'inviter votre Fédération à participer au 16e FIPS-M Championnat du Monde Lancer des Poids de Mer, qui doit 

avoir lieu à Zwijndrecht / Anvers pendant la période du 13 au 19 août 2013. Inclus dans cet événement le 1er 

FIPS-M Championnat ‘Open’ Lancer des Poids de Mer pour les dames. 

 

L'hôtel "Holiday Inn Express Antwerp" à Anvers a été retenu pour être le siège officiel où les compétiteurs, leurs 

responsables et leurs accompagnateurs seront logés. Cet hôtel est déjà bien connu par plusieurs de vos 

compétiteurs, car il a déjà été  l'hôtel officiel de plusieurs événements internationaux organisés en Belgique. 

 

Les frais de participation des compétiteurs  et accompagnateurs seront de 500 euros pour une formule sur 

la base de 2 personnes par chambre. 

Ce coût comprend : 

- Banquet d'ouverture et de réception (14/8)  

- La pension complète pour la période indiquée dans le programme officiel 

- Cérémonie de remise des prix avec banquet (19/8) 

 

 Dans le cas où  une délégation se compose d’un nombre impair de compétiteurs  la chambre qui sera 

occupée par un seul membre de l’équipe au lieu de deux,  une participation  complémentaire  de 200€ 

sera facturée à la nation concernée. 

 Bien que nous souhaitions  l'éviter,  si une demande spécifique formulée par un participant ou un 

accompagnateur de résider en  chambre individuelle, les frais de participation seront de 700 € au lieu de 

500 €. 
 

Les compétiteurs ou accompagnateurs désirant être présents avant ou après la compétition pourront sur demande 

faite auprès de l’organisateur obtenir une chambre pour 2 personnes + le petit déjeuner pour la somme de 

90€/jour  
 

Le championnat sera étalé sur 4 jours de compétition (2 jours de compétition pour les dames). Pour plus de 

détails: voir les programmes inclus. Pour nous permettre de prendre les dispositions définitives, je vous serais 

reconnaissant si vous vouliez, dès que possible, m’indiquer votre intention de participation en remplissant le 

formulaire d'inscription ci-joint que nous vous demandons de nous transmettre avant 1/5/2013.  

Les frais de participation devront être envoyés avant 1/6/2013 ainsi que le bulletin d’inscription des compétiteurs 

et des accompagnateurs  

Les chambres d'hôtel à Anvers et autour d'Anvers pendant le championnat  seront pour la plupart déjà réservées  

il y a de fortes chances que nous ne pourrons trouver  aucun accommodement pour ceux qui ne confirmeront  

leur participation qu’après le 01/05/2013. Nous regrettons cela, mais comptons sur votre coopération et espérons 

votre compréhension. 
 

Nous vous remercions de votre coopération et nous sommes impatients de vous rencontrer tous en Août. 
 

Ci-joint, nous envoyons: 

- Le programme final 

- Des informations sur l'hôtel 

- Un formulaire d'inscription nation (01/05/2013) 

- Un formulaire d'inscription finale (01/06/2013) 
 

Opdebeeck Erik 

Président BSCF 

Président Belgian Confederation of Sea Anglers 

Toute correspondance à:  Opdebeeck Erik 

   Belgian SportsCasting Federation vzw 

   Toekomstlaan 151 

   B-2900 Schoten 

   Belgium 



Programme Officiel : 

16ème FIPS-M Championnat du Monde Lancer des Poids 

de Mer 
de 13 - 19 Aout 2013 

 

 

Lieu du Championnat    Zwijndrecht - Anvers 

Fédération organisatrice:  BSCF    Belgian Sports Casting Federation   

   Member of BCSA Belgian Confederation of Sea Anglers 

   Member of FIPS-Mer Fédération Internationale de Pêche Sportive au Mer 

    

Le championnat sera étalé sur 4 jours de compétition: 
 

-          Mardi  13/8 : 19-22h Arrivée des compétiteurs et des accompagnateurs   
Dîner à la charge des arrivants et pris hors de l’hôtel. Pour cela 
demander aux organisateurs de trouver une solution. 

-          Mercredi  14/8 : 
   9-15h Entraînement officiel 
11-14h Réunion des capitaines sur le  lieu de compétition 
18-21h Cérémonie d'ouverture + réception sur le lieu de compétition 

-          Jeudi 15/8 : 
9h-18h compétition : 175gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Vendredi 16/8 :  
9h-18h compétition : 150gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Samedi  17/8 :  
9h-18h compétition : 125gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 

 

-          Dimanche  18/8 :  
9h-18h compétition : 100gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Lundi  19/8 : 
10h-12h Remise des prix  et cérémonie de clôture 
12h-15h Dîner de clôture 
15h-17h Départ des compétiteurs et des accompagnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme Officiel : 
1

er
 FIPS-M Championnat ‘Open’ Lancer des Poids de Mer 

pour Dames 
de 13 - 19 Aout 2013 

 

 

Lieu du Championnat    Zwijndrecht - Anvers 

Fédération organisatrice:  BSCF    Belgian Sports Casting Federation   

   Member of BCSA Belgian Confederation of Sea Anglers 

   Member of FIPS-Mer Fédération Internationale de Pêche Sportive au Mer 

    

Le championnat sera étalé sur 4 jours de compétition: 
 

-          Mardi  13/8 : 19-22h Arrivée des compétiteurs et des accompagnateurs   
Dîner à la charge des arrivants et pris hors de l’hôtel. Pour cela 
demander aux organisateurs de trouver une solution. 

-          Mercredi  14/8 : 
   9-15h Entraînement officiel 
11-14h Réunion des capitaines sur le  lieu de compétition 
18-21h Cérémonie d'ouverture + réception sur le lieu de compétition 

-          Jeudi 15/8 : 
9h-18h pas de compétition – frais inclus 

19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Vendredi 16/8 :  
9h-18h pas de compétition – frais inclus 

19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Samedi  17/8 :  
9h-18h compétition : 125gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 

 

-          Dimanche  18/8 :  
9h-18h compétition : 100gr 
19h-21h dîner sur le lieu de compétition 
 

-          Lundi  19/8 : 
10h-12h Remise des prix  et cérémonie de clôture 
12h-15h Dîner de clôture 
15h-17h Départ des compétiteurs et des accompagnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belgian SportsCasting Federation vzw 
et 

Belgian Confederation of Sea Anglers 
en association avec : 

Belgian Surfcasting Club vzw and Surfcast Flanders vzw 

 

registration form - bulletin d’inscription – inschrijvingsformulier 
before - avant 1/5/2013 

 

 

16
th

 FIPS-M World Long Casting Championships 

16
ème

FIPS-M Championnat du Monde Lancer des Poids de Mer 

 

1st FIPS-M Open Championship Long Casting Ladies 

1er FIPS-M Championnat ‘Open’ Lancer des Poids de Mer pour dames 
 

 

Notice of participation ; Notice du participation Deelnemingsintentie  
 

 

Pays – Païs – Country – Land –Lande – Nation  : ……….…………………………………. 

Fédération – Federacäo – Federation - Verband – Federatie : ……….…………………………………. 

Participants – Deelnemers / nr of teams   : …………………………/…………teams 

Female participants – participants female    : ………………………………………….. 

Accompagnateurs - companions – begeleiders  : ……………………………………..pers. 

Jour d’arrivée/partir - arrival/leaving day–aankomst/vertrekdag  : ……………………/…...……………….. 

 

 

 

 

Date-Datum     Signature 

 

…../…../………  

 

Adresse/Address/Adres      

   

 

………………………..  

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

       e-mail : …………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belgian SportsCasting Federation vzw 
and 

Belgian Confederation of Sea Anglers 
en association avec: 

Belgian Surfcasting Club vzw and Surfcast Flanders vzw 
 

registration form - bulletin d’inscription – inschrijvingsformulier 
 

 

16
th

 FIPS-M World Long Casting Championships 

16
ème

FIPS-M Championnat du Monde Lancer des Poids de Mer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

1st FIPS-M Open Championship Long Casting Ladies 

1er FIPS-M Championnat ‘Open’ Lancer des Poids de Mer pour dames 
 

TO BE SEND LATEST 1/6/2013 - A ENVOYER AVANT 1/6/2013 
 

Pays – Païs – Country – Land –Lande – Nation  : ……….…………………………………. 

 

Fédération – Federacäo – Federation - Verband – Federatie : ……….…………………………………. 

 

Jour d’arrivée/partir - arrival/leaving day–aankomst/vertrekdag  : ……………………/…...……………….. 

 

team 1 team 2 female

name / nom 1

name / nom 2

name / nom 3 ///////////////////

name / nom 4 ///////////////////

name / nom 5 ///////////////////

team captain

companion - accompagnateur

names / noms : 
 

 

Date-Datum     Signature 

 

…../…../………  

 

Address/Adresse/Adres      

   

 

………………………..  

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

       e-mail : …………………………………………… 
 

 

 

 

 



Belgian SportsCasting Federation vzw 
and 

Belgian Confederation of Sea Anglers 
en association avec: 

Belgian Surfcasting Club vzw and Surfcast Flanders vzw 

 

À toutes les délégations, nous demandons ce qui suit: 

 

Si vous voyagez par avion, s'il vous plaît informer l'organisation. 

 

Nous demandons d'apporter les éléments suivants: 

- Officiel médical atteste pour chaque participant prouver que l'athlète est apte à 

participer. Dans le cas où l'athlète est de prendre des médicaments, il doit être indiqué 

sur le document. Les athlètes qui ne fournissent pas cette attestation sera vu par un 

médecin avant l'événement. Les coûts sont de 100% pour l'athlète. 

- 2 drapeaux nationaux de votre nation 

- CD avec l'hymne national 

- Nous demandons à ceux qui voyagent en voiture, à apporter leur propre abri / tente 

(pas de parapluie) avec des chaises et support de canne. 
 

 



Field : Canadastraat , 2070 Zwijndrecht – Tel. : organiser Opdebeeck Erik 0497/434.850 

Hotel : Italiëlei 2A  – 2000 Antwerp – Belgium Tel: +32 (0)3 221 49 49 

 

 

 

 

 FIELD              HOTEL 



Holiday Inn Express Antwerp City-North
Italiëlei 2A / 2000 Antwerp - Belgium / Tel. +32 (0)3.221.49.49 / Fax +3 (0)3.221.49.44
hotel@hiexpress-antwerp.com / www.hiexpress.com/ex-antwerp

Holiday Inn Express
Antwerp City-North

What’s waiting for you
n 140 contemporary en suite
 bedrooms
n  Complimentary continental
 buffet breakfast included in
 your room price
n  Bar and lounge area
n  Priority Club Rewards
 programme available
n  On-site meeting facilities 

up to 50 persons 
n Underground car parking
n 24 hour welcome from
 our friendly reception 
n	 Business/communication
 point in lobby
n	 Free high speed internet
 access available
n	 Dry cleaning/laundry facilities
n	 Self service Grab@green fridge

Welcome!
Take advantage of 

the Holiday Inn Express
Antwerp City-North
hotel’s convenient

location by Antwerp
Harbour and near

the city centre.
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