
 

Les informations 

 

Minimes moins de 15 ans  U15 

Cadets moins de 20 ans  U20 

Juniorsmoins de 25 ans  U25 

 

Masters plus de 55 ans 

Vétérans plus de 65 ans 

 

Les licences de 2018 seront des licences FFPS. 

Le tarif de celles-ci a donc été fixé par la FFPS, ce qui donne pour le CD 59 les tarifs suivants 

• Pêcheurs de plus de 18 ans :52,00€ + droit d'accès à la compétition 5,00€ soit coût total  

de la licence compétiteur majeur : 57,00€, licences dirigeants : 52,00 €. 

• Pêcheurs de moins de 18 ans :    15,00€ 

• Clubs :   65,00€ 

Joindre obligatoirement une photo au Format JPG et le certificat médical de 

chaque pêcheur avec votre demande de licence pour que celui-ci soit scanné 

et votre certificat valable 3 ans dans le logiciel des licences. 

Pour les personnes qui n’arrivent pas à s’intégrer à un club, le CD va prendre en charge la création d’un 

nouveau club ou tous les pêcheurs individuels seront rattachés, car comme vous le savez nous ne pouvons 

plus délivrer de licences individuelles selon les directives ministérielles. 

 Les pêcheurs pourront participer uniquement aux épreuves individuelles, championnat individuel et 

challenge de l’open.   

La licence n’est plus à faire signer par le médecin, mais la participation aux compétitions est subordonnée à la 
présence d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en 
compétition conformément au Décret n° 2016-1157 du 24 Août 2016.Un nouveau certificat médical est exigé 

tous les trois ans, d’où la nécessité de le joindre à la demande de licence pour en assurer la traçabilité. 

 

Le document nommé "Demande de licence" doit être obligatoirement rempli chaque année par tous sans 

exception y compris l'autorisation parentale pour les mineurs. 

Le document nommé "Cotisation Club 2018" doit être complété par les responsables des clubs. 

Ces documents sont à conserver par le CD pendant 1 année ils serviront en premier lieu à remplir les fichiers 

et de faire une mise à jour indispensable de tous les critères. 

Ce sera également les justificatifs en cas de réclamation, ils remplacent les documents changement de clubs 

et changement de CD. 

 


