Championnat de France vétérans 2019

Du 26 au 28 juillet – Plan d’eau de la Paquerie et des Bonnes Sœurs
à Tréhet – (41)
Accueil à partir du Jeudi 25 juillet 14h

FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer avec votre règlement à :

Christian PELISSOU

« La Planéto » - 81570 - CUQ
SPONSOR :

Avant le 15 juillet 2019

CAPITAINE
NOM : ……………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ……………………………………………………………Portable : ……………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………… Taille Tee-Shirt : ……………………………………….…
N° licence 2018 : ……………………………N° licence 2019 : ……………………………Demande en cours :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPIER
NOM : ……………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ……………………………………………………………Portable : ……………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………… Taille Tee-Shirt : ……………………………………….…
N° licence 2018 : ……………………………N° licence 2019 : ……………………………Demande en cours :
Je soussigné…………………………………………… capitaine de l’équipe déclare accepter en leurs entiers
- le règlement sportif officiel régissant les Championnats de France Vétérans 2019.
- les Statuts et Règlements de la FFPS - Carpe et je m’engage à m’y conformer.
Je joins un règlement de 150 €*correspondant à l’inscription de mon équipe non sponsorisée
Je joins un règlement de 210 €* correspondant à l’inscription de mon équipe sponsorisée
Licence Individuelle et Certificat Médical Obligatoires.
Date et Signature :
* Chèques libellés à l’ordre du FFPS-Carpe

FFPS CARPE

PROGRAMMEde France vétérans
Championnats
2019
Accueil le Jeudi 25 Juillet 2019 au PC (La Paquerie) :
A partir de 14h :

- Accueil des Equipes
- Contrôle Licence et Permis (obligatoires)

19h :

- Repas d’ouverture

Vendredi 26 Juillet 2019 :
7H30 :

- Petit Déjeuner

8H00 :

- Tirage des postes (tirage direct)
Présence Obligatoire d'au moins un des deux Compétiteurs

10H00 :

- Début de la compétition

Samedi 27 Juillet 2019 :

Pêche

Dimanche 28 Juillet :
10h00 :

Fin de la compétition

11h30 :

Proclamation des résultats, remise des trophées et repas
de clôture au PC
informations complémentaires :

- 15 sacs de conservation minimum OBLIGATOIRE par équipe
- Toilettes disponible sur les plans d’eau et possibilités de prendre des douches au
PC avant 21h30
- des sacs poubelles vous seront donnés et vous devrez ramener avec vous les
poubelles car pas de container sur le site.
- Micro-ardillons ou ardillons écrasés OBLIGATOIRE
- Amorçage lourd 8h/20h
- Maille à 1.5 Kg, prévoir sur chaque poste un peson pour pré-peser vos poissons

Délégation du ministère de la jeunesse et des sports. Arrêté du 14 décembre 2015 : Article L.131-14 du code du sport NOR : VJSV1531106A

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION MEDICALE

Fédération
Agréée & délégataire

Á LA PRATIQUE DE LA PÊCHE SPORTIVE DE LA CARPE, EN COMPETITION
À compléter lors de la PREMIERE DEMANDE DE LICENCE
Pour un renouvellement merci d’utiliser le CERFA « QS-SPORT » N°15699*01

Je soussigné, Docteur :
N° ADELI :
Certifie avoir examiné M, Mme:
Né(e) le :
Atteste délivrer au licencié ce certificat médical de non contre-indication, à la pratique
de la Pêche Sportive de la Carpe en compétition
Autorise le ou les SURCLASSEMENTS ci-dessous : (Merci d’entourer le ou les sur-classements autorisés)
Catégorie MINIMES (-13 ans): à participer au championnat de France en catégorie :
CADET - JUNIOR - ESPOIR – SENIOR
Catégorie CADETS (-15 ans): à participer au championnat de France en catégorie :
JUNIOR - ESPOIR – SENIOR

Catégorie JUNIORS (-18 ans): à participer au championnat de France en catégorie :
ESPOIR – SENIOR
Catégorie VETERANTS (+50 ans), FEMININES, HANDICAPES :
À participer au championnat de France en catégorie : SENIOR

Fait à :

Le :

CACHET & SIGNATURE :
(Bien lisible SVP)

Extrait du règlement médical de la Fédération Française des Pêches Sportives Consultable sur :
http://www.gncarpe.com/FFPS_Carpe/Championnats_France/download/reglement_medical_ffps_2017.pdf

Avant d'imprimer, pensez à
l'environnement!
Please consider the
environment before printing.

Article 7 - Conformément au code de la santé publique, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production
d’un certificat médical datant de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives pour
laquelle elle est sollicitée. Pour le renouvellement de la licence un nouveau certificat médical est exigé tous les trois ans.
Article 8 - La participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication
à la pratique sportive en compétition conformément au Décret n° 2016-1387 du 12 Octobre 2016.
Article 9 - L’obtention du certificat médical est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat
d’état. Cependant, la commission médicale Nationale de la F.F.P.S. devra établir la liste des contre-indications à la pratique des disciplines
fédérales.
Elle :
1)- rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge
de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
2)- précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
3)- conseille :
- de tenir compte des pathologies dites «de croissance» et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline
- de consulter le carnet de santé,
- de constituer un dossier médico-sportif.
4)- insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique de la discipline :
- insuffisance cardiaque et troubles du rythme cardiaque non contrôlés par un traitement médical
- pathologie pleuropulmonaire évolutive,
- épilepsie, pertes de connaissance, vertiges, troubles de l’équilibre, non contrôlés par un traitement médical
- toutes les toxicomanies
ne peuvent être relatives mais absolues,
5)- préconise :
- une mise à jour de la vaccination antitétanique.
6)- oblige dans tous les cas de demande de sur-classement, notamment pour longueur de cannes la réalisation :
- d'une vérification clinique d’absence d’insuffisance staturo-pondérale et de pathologie rachidienne sévère.
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
Attention : Cette fiche est à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier d’inscription.

Objet : Autorisation de publication de simples photos, d’une interview filmée, d’un portrait photographique, ayant pour thème,
les pêcheurs participants aux Championnats de France de pêche de la Carpe.

Je soussigné(e), NOMS :

Prénoms :
Domicilié (Adresse) :

N° de Licence individuelle du signataire :
Accorde à la FFPS-Carpe, l’autorisation de publier les vidéos et/ou photographies officielles, prises par les
organisateurs ou leurs représentants désignés, pendant les Championnats de France, Manches qualificatives et
manches Finales.
Ces images pourront être exploitées dans le cadre de toute campagne de promotion et de communication de la
FFPS Carpe, quel que soit le type de support Média à sa disposition : Internet, magazines web, support papier,
vidéo, etc., qu’il soit à but commercial (presse spécialisée) ou distribué à titre gratuit.
J’autorise également la modification de ces documents (vidéos ou photos), étant entendu que toute modification
(changement de cadrage, de couleur et de densité, de découpage, d’insertion, etc.), devra avoir l’aval du détenteur
des droits avant publication (FFPS-Carpe).
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation au droits à l’image, et donne mon consentement pour
l’utilisation ou la diffusion par la FFPS - Carpe, des supports médias, sur lesquels je pourrais apparaître, en groupe,
ou individuellement.
Fait le : ……………………………à :……………………………………………………

SIGNATURE :

NOM, Prénoms (en lettre « BATON ») suivis de la signature du compétiteur:
Ecrire la mention : lu et approuvé

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
Attention : Cette fiche est à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier d’inscription.

Objet : Autorisation de publication de simples photos, d’une interview filmée, d’un portrait photographique, ayant pour thème,
les pêcheurs participants aux Championnats de France de pêche de la Carpe.

Je soussigné(e), NOMS :

Prénoms :
Domicilié (Adresse) :

N° de Licence individuelle du signataire :
Accorde à la FFPS-Carpe, l’autorisation de publier les vidéos et/ou photographies officielles, prises par les
organisateurs ou leurs représentants désignés, pendant les Championnats de France, Manches qualificatives et
manches Finales.
Ces images pourront être exploitées dans le cadre de toute campagne de promotion et de communication de la
FFPS Carpe, quel que soit le type de support Média à sa disposition : Internet, magazines web, support papier,
vidéo, etc., qu’il soit à but commercial (presse spécialisée) ou distribué à titre gratuit.
J’autorise également la modification de ces documents (vidéos ou photos), étant entendu que toute modification
(changement de cadrage, de couleur et de densité, de découpage, d’insertion, etc.), devra avoir l’aval du détenteur
des droits avant publication (FFPS-Carpe).
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation au droits à l’image, et donne mon consentement pour
l’utilisation ou la diffusion par la FFPS - Carpe, des supports médias, sur lesquels je pourrais apparaître, en groupe,
ou individuellement.
Fait le : ……………………………à :……………………………………………………

SIGNATURE :

NOM, Prénoms (en lettre « BATON ») suivis de la signature du compétiteur:
Ecrire la mention : lu et approuvé

