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Aéroport des Asturies OVD
Distance de l’hôtel 47 km.

Aéroport de Santander SDR
Distance de l’hôtel 192 km.

Aéroport de Santiago de Compostela SCQ
Distance jusqu’à l’hôtel 292 km.

Aéroport de Bilbao BIO
Distance jusqu’à l’hôtel 290 km.

Aéroport de Madrid MAD
Distance jusqu’à l’hôtel 462 km.

www.aena.es 

Gare RENFE à Oviedo
Distance de l’hôtel 0 km.

www.renfe.com

 
Gare routière d’Oviedo 
Distance de l’hôtel 0,5 km.

www.alsa.es

DESTINATION ASTURIAS

http://www.aena.es/es/pasajeros/red-aeropuertos.html
http://www.renfe.com/
https://www.alsa.es
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HÉBERGEMENT OFFICIEL DU CHAMPIONNAT

AC Hotel Oviedo Forum

Plaza de los Ferroviarios 1, Oviedo, Asturies
T. +34 985 96 54 88
F. +34 985 96 54 87
acforumoviedo@ac-hotels.com

web

Hôtel Exe Oviedo Centro

Calle de Pepe Cosmen, 1, 33001 Oviedo, Asturies
T. +34 985 11 71 11
F. +34 985 96 54 87
reservas@exeoviedocentro.com

web

   

OTHER ACCOMMODATIONS

Tourisme d’Oviedo

Tourisme des Asturies

ACCOMMODATON

mailto:acforumoviedo@ac-hotels.com
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ovdfo-ac-hotel-oviedo-forum/
mailto:reservas@exeoviedocentro.com
https://www.eurostarshotels.co.uk/exe-oviedo-centro.html
https://www.visitoviedo.info/fr_FR?doAsUserId=I11AbaKaj8Q%3D%3Fp_p_id%3Dnewslettersubscription_WAR_newsletterportlet_INSTANCE_m632VyvXergp
https://www.turismoasturias.es/fr/descubre/ciudades/oviedo
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wffc2022

wffc2022

wffc2022@gmail.com

Organisateur

FASPYC 
Federación de Pesca y Casting 
del Principado de Asturias
Severo Ochoa 2, 33006 Oviedo
667 600 999
info.faspyc@mail.com
www.faspyc.com

Contact

Logistique: Pedro García Peláez
pedrogarcia.faspyc@gmail.com
T 610 528 252

Sportif: Miguel Ángel Suarez Alonso
miguipesca@gmail.com
T 645 907 235

DATA OF INTEREST

www.google.com/maps

Oviedo Webcam
 

Météo

https://www.facebook.com/wffc2022-102901162309691
https://www.facebook.com/wffc2022-102901162309691
https://www.facebook.com/wffc2022-102901162309691
mailto:wffc2022@gmail.com
mailto:info.faspyc@mail.com
mailto:pedrogarcia.faspyc@gmail.com
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=0&opc3=0&area=can1
https://www.meteosat.com/tiempo/asturias/tiempo-cudillero.html
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Nature, Culture, Gastronomie, Côte, Villes, 
Tourisme rural, Tourisme actif, Camino de 
Santiago, etc.

Musées, Fêtes traditionnelles, Itinéraires, 
Sports, Où dormir, Où manger, etc.

www.turismoasturias.es

TOURISME EN ASTURIES

Magasin de pêche recommandé

JJ PESCA

Avenida de Portugal 73
33402 Avilés (Asturias)

T +34 985 542 333

Horaire de 09:00 a 13:00, 16:30 a 
20:00

Lagos de Covadonga 

https://www.turismoasturias.es/
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Dimanche 25/09/2022

10:00-12:00  Inscription à l’hôtel
13:00   Déjeuner à l’hôtel
15:00   Réunion des capitaines et tirage au sort
18:00   Cérémonie d’ouverture
21:00   Dîner à l’hôtel

Lundi 26/09/2022 - Vendredi 30/09/2022

06:00   Petit-déjeuner
07:00-08:00  Départ des bus (selon le secteur)
10:00-14:00  Session dans les rivières 
10:00-10:30  Première session en lac
11:45-12:15  Deuxième session en lac
12:30-13:00  Troisième session en lac
13:15-13:45  Quatrième session en lac
14:00-14:30  Cinquième session en lac
14:45-15:15  Sixième session dans le lac*.
15:30   Déjeuner dans un restaurant près du secteur
21:00   Dîner à l’hôtel

Samedi 01/10/2022

08:00-09:30  Petit-déjeuner
10:00-14:00  Clôture du Congrès
14:00   Déjeuner à l’hôtel
18:00   Cérémonie des médailles et clôture
21:00   Banquet de clôture 

Dimanche 02/10/2022

A partir de 08:00 Petit déjeuner et départ

PROGRAMME OFFICIEL

*Si plus de 24 équipes concourent, 
l’horaire du lac peut faire l’objet 
de modifications qui seront 
communiquées lors de la réunion des 
capitaines.
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29/09  Jeudi  16:00-20:00
30/09  Vendredi  16:00-20:00
01/10  Samedi  10:00-14:00

1ère Excursion
Lacs et Sanctuaire de Covadonga.
Nombre minimum de personnes : 20.
Durée de l’excursion : 1 journée.
Prix : 90 euros.

2ème Excursion
Pré-roman et Oviedo
Nombre minimum de personnes : 10.
Durée : 1 jour : 1 jour.
Prix : gratuit.

3ème Excursion 
La côte asturienne : Plage de Gulpiyuri, Bufones de 
Pría et MUJA, Musée Jurassique des Asturies.
Nombre minimum de personnes : 20.
Durée de l’excursion : 1 journée.
Prix : 90 euros.

PROGRAMME CONGRÈS SUR LE SAUMON EUROPÉEN

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
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Transferts

L’organisation n’effectuera PAS les 
transferts des aéroports, gares, etc. 
vers l’hôtel.
L’organisation se chargera des 
transferts de l’hôtel à l’ouverture et à la 
clôture du championnat.
Assurance

L’organisateur s’engage à assurer 
tous les participants au Championnat 
contre les accidents et le décès, 
auprès de l’organisme d’assurance de 
l’État concerné, à ses propres frais. 

OTHERS

Certificat médical des compétiteurs

Toutes les fédérations nationales 
ayant des équipes inscrites à ce 
championnat confirment lors de 
l’inscription que les athlètes et les 
capitaines représentant la fédération 
ont un certificat médical valide pour 
pratiquer ce sport.
Contrôle anti-dopage

L’organisateur souhaite rappeler à tous 
les participants/compétiteurs que la 
participation au championnat implique 
l’acceptation de TOUTES les règles 
sportives anti-dopage de l’WADA.
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Drapeaux et hymne national

Les organisations nationales sont 
chargées de fournir à l’organisateur 
au moins un (de préférence deux) 
drapeaux de leur pays, de la taille 
prescrite, ainsi qu’un CD/lecteur de 
stylo avec leur hymne national.

Médailles et trophées

Les gagnants recevront des médailles 
- or, argent et bronze - de la FIPS-
MOUCHE, tandis que l’organisateur 
offrira des trophées et d’autres prix 
commémoratifs.

AUTRES

Règlement de la compétition

Le règlement actuel peut être 
téléchargé sur le site de la FIPS-
MOUCHE.
Selon le règlement actuel de la FIPS-
MOUCHE. Toute question sera résolue 
lors de la réunion des capitaines.

Entraînements 

L’organisation indiquera sur le 
site officiel et la page facebook du 
championnat les sections qui seront 
mises à disposition dans chaque 
secteur pour les entraînements à partir 
du 1er septembre 2022.

Licences et autorisations 

Les licences et autorisations seront 
fournies par l’organisation et pourront 
être retirées au siège de l’organisation 
(AC Hotel Oviedo Forum). Coût par 
participant 12€.
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ESPÈCES VALIDES

Minimum size 20 cm

Onchorynchus Mykiss

Salmo Trutta

Salmo Trutta Fario
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SECTEURS

Secteur 1 RIVIÈRE CAUDAL
10 kilomètres du quartier général

Secteur 2 RIVIÈRE PILOÑA
45 kilomètres du siège

Une zone d’entraînement sera mise en place dans toutes les sections de 
compétition finale à partir du 1er septembre 2022.
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SECTEURS
Secteur 3 RIVIÈRE TRUBIA
15 kilomètres du siège

Secteur 4 RIVIÈRE NARCEA
87 kilomètres du siège
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SECTEURS

RÉSERVES

Secteur 5 LAC D’ARENERO 
62 kilomètres du quartier général

Réserve 1 RIVIÈRE NALÓN 
62 kilomètres du siège
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RÉSERVES
Réserve 2 CARES RIVER 
137 kilomètres du siège

Réserve 3 FLEUR DE SELLA 
72 kilomètres du siège
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Hébergement officiel   

Frais de participation comprennentes    Competitor                                          Compagnons

Hébergement en hôtel   X        X                X

Pension complète (boissons comprises)  X         X    X

Cocktail de bienvenue   X        X    X

Dîner de gala    X        X    X

Cérémonie de clôture   X        X    X

Set de souvenirs du championnat  X        X  

Bus de l’hôtel aux secteurs  X        X  

PARTICIPATION
Capitaine
Réserve
Manager


