
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                   
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2009 – ALMERE, PAYS-BAS 

 
 
 
Du 16 au 30 août, la pêche dans le « Lage Vaart » à Almere est interdite (fermeture officielle)   
Entraînement est possible dans le « Lage Vaart » chez le « Trekweg » (nord-est d’Almere). 
 
 
 
 
DIMANCHE 30 AOÛT 
14 h 00-18 h 00 Enregistrement des équipes nationales  

à l’Hôtel Bastion Almere, Audioweg 1, 1332 AT Almere 
 
 
 
LUNDI 31 AOÛT  
08 h 00 Réunion des capitaines - Tirage au sort et remise des grilles de numéros de box 

aux capitaines d’équipe. 
 
 
 
DU LUNDI 31 AOÛT AU JEUDI 3 SEPTEMBRE  
10 h 30   Début du 1er entraînement 
13 h 30   Fin de l’entraînement 
15 h 00   Début du 2e entraînement 
18 h 00   Fin du 2e entraînement 
 
 
 
JEUDI 3 SEPTEMBRE 
16 h 00-19 h 00  1ère Réunion des capitaines 
   - appel des Nations 

- tirage au sort des nations suivant liste alphabétique de celles-ci afin de  
  déterminer l’ordre d’appel pour le tirage au sort de la 1ère manche 
- informations diverses 

 
 
 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
10 h 30   Début du dernier entraînement - OBLIGATOIRE 
13 h 30   Fin de l’entraînement 
14 h 30-17 h 00 2e Réunion des capitaines - Tirage au sort des pêcheurs, par secteur, de la 

première manche 
17 h 30   Rassembler pour la cérémonie des couleurs 
18 h 00   Cérémonie des couleurs de la Mairie au Théâtre 
19 h 00   Inauguration et réception officielle du 56e Championnat du Monde Seniors 2009 
 
 
 
À chaque entraînement l’amorçage lourd est permis pendant les 5 premières minutes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
07 h 00 3e Réunion des capitaines - Tirage au sort des emplacements de la première 

manche – Remise des dossards 
08h 30   Premier signal - Entrée des compétiteurs à leur emplacement 
09 h 10   Deuxième signal – Début de contrôle des amorçages et appâts à 09 h 15 
10 h 25   Troisième signal – Amorçage lourd 
10 h 30   Quatrième signal – Début de la compétition 
13 h 25   Cinquième signal – Indique qu’il ne reste plus que 5 minutes de pêche 
13 h 30   Sixième signal - Fin de la première manche 
16 h 00   Résultats de la première manche 
16 h 30 4e Réunion des capitaines - Tirage au sort des pêcheurs, par secteur, de la 

deuxième manche 
 
 
 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
07 h 00   5e Tirage au sort des emplacements de la deuxième manche  

– Remise des dossards 
08.30   Premier signal - Entrée des compétiteurs dans leur emplacement 
09 h 10   Deuxième signal – Début de contrôle des amorcages et appâts à 09 h 15 
10 h 25   Troisième signal – Amorçage lourd 
10 h 30   Quatrième signal – Début de la compétition 
13 h 25   Cinquième signal – Indique qu’il ne reste plus que 5 minutes de pêche 
13 h 30   Sixième signal - Fin de la deuxième manche 
17 h 00   Résultats de la deuxième manche 
19 h 30   Banquet de clôture 


