
                                                           

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Chers amis pêcheurs,  
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle ère a commencé dans la pêche sportive 
hongroise. En raison du nouvel environnement juridique favorable, la pêche 
commerciale a cessé d'exister dans les eaux naturelles de l'État, tandis que la 
Fédération nationale des pêcheurs hongrois (MOHOSZ), qui a été 
considérablement transformée et étendue dans ses tâches, est devenue le 
locataire de la plupart des zones d'eau jusqu'en 2030. Au début de 2020, le 
nombre de pêcheurs à la ligne enregistré est passé à 770 000. MOHOSZ a 
compilé les 28 associations de comté actuelles, environ 1 200 clubs de pêche et 
13 sociétés d'État spéciales, notamment pour le Balaton et le lac Tisza. 
La pêche sportive a également été touchée par des changements positifs. 
L'avenir de la pêche sportive nationale, grâce à une situation économique stable 
et un fond de soutien, semble être assuré grâce à la transformation du système 
de soutien de "l'équipe de Hongrie", qui entre dans sa troisième saison. Je tiens 
à souligner que notre budget sportif peut couvrir entièrement les frais de voyage, 
d'hébergement et autres dépenses des compétiteurs et des personnes qui les 
accompagnent.  
Le succès de la pêche sportive hongroise et surtout de ses compétiteurs le prouve : au cours de la 
dernière décennie, la Hongrie a remporté près de 80 médailles aux championnats d'Europe et du 
monde, rivalisant avec les autres Fédérations nationales les plus performants. Ces succès sont peut-
être à l’origine du fait que la Confédération internationale de la pêche sportive a jugé favorablement 
nos propositions; ainsi le MOHOSZ renouvelé peut aujourd’hui accueillir des compétitions mondiales 
de pêche sportive. 
 

Szeged, Hungary 

 

INFORMATION 

 
COMITÉ D'ORGANISATION 
 
National Federation of Hungarian Anglers (MOHOSZ) 
H-1124 Budapest, Korompai u. 17. - Hungary 
Tel: +36(1) 248-2590, Fax: +36(1) 248-2592  
web: www.mohosz.hu 
 

INFORMATIONS SUR SZEGED 

 

Szeged est la troisième plus grande ville de Hongrie, la plus grande ville et le centre régional de la 
Grande Plaine du Sud et le siège du comté de Csongrád. L'université de Szeged est l'une des 
universités les plus réputées de Hongrie. 

http://www.mohosz.hu/


                                                           

 

Le célèbre festival de théâtre en plein air de Szeged (qui s'est tenu pour la première fois en 1931) est 
l'une des principales attractions de la ville. Il a lieu chaque été et est célébré comme la « Journée de 
la ville » le 21 mai. 

 

 

Le bord de la rivière Tisza avec le musée Móra, et le théâtre national de Szeged. 
 
 

  
 



                                                           

 

 
 
Les endroits que vous pouvez visiter : 
La place Dom, le château d'eau de la place St Steven, l'église votive, le musée Móra Ferenc, le musée de la 
forteresse et la collection de minéraux, le musée du salami de Pick et du paprika, la rivière Tisza. 
 

                                         
 

                                      
 

 
 
  



                                                           

 

 
PÉRIODE DE L'ÉVÉNEMENT 

 

Du mardi 7 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022. 
 
La compétition se déroulera les samedi et dimanche 11 et 12 juin 2022. 
 

LE PARCOURS DE COMPETITION  

 

SZEGED MATY-ÉRI Rowing Canal (Canal d'aviron de Szeged Maty-Éri)  

Adresse: H-6725 Szeged Alsóvárosi Feketeföldek 158. 
Phone: 00-36-62-541028, 00-36-62-541029 
GPS 46°13'49.2"N 20°04'13.0"E 

 
 



                                                           

 

 
Le parcours de compétition du cours d’eau Maty 
 
Le parcours de compétition du cours d’eau Maty, officiellement appelé le « Centre olympique de 
Szeged », est l'un des meilleurs parcours de pêche sportive en Hongrie et dans le monde. Le parcours 
de près de 2,5 kilomètres de long (1,7 kilomètres pour le parcours de pêche) et de 130 mètres de large 
est adapté pour accueillir les compétitions internationales de haut niveau. La profondeur est de 2,5 à 
3,5 mètres pour toute la zone du parcours de compétition mentionné ci-dessus. Chaque année, s’y 
tiennent les WalterLand Masters, la Tubertini-Maros Mix Cup, et de nombreux championnats fédéraux. 
Grâce à cela, Szeged est bien connu par la plupart des compétiteurs. Les scores moyens sont en 
général supérieurs à 10 kg.  
 

 
 

LES ESPÈCES DE POISSONS : 

Les principales espèces de poissons sur le parcours de Szeged Rowling sont: le carassin, la carpe (1 
à 3 kg de moyenne), l’amour blanc, les brèmes de petite taille (jusqu’à 700 g), l'ablette et le poisson-
chat.  



                                                           

 

Les principales techniques de pêche: Roubaisienne et canne télescopique, pêche à anglaise. 
 
 
 
 

Comité d'organisation:  

 

MOHOSZ 1124 Budapest, Korompai u. 17. mail: mark.gobol@mohosz.hu  +36 30 203 8605, 
csaba.polyak@mohosz.hu +36 30 940 8114, ambrus.tibor@mohosz.hu +36 30 164 2336 
 

QUANTITÉ MAXIMALE D’AMORCE ET D’ESCHES, LONGUEUR DES CANNES À PÊCHE 

 

HANDICAPÉS 

 
Longueur de la canne à pêche: 11.5 m maximum.  
Longueur de la bourriche : 3.5 m minimum. 
Quantité d’amorce: 15 litres. Les amorces préparées (mouillées et tamisées) doivent être placées dans 
des seaux gradués. Cette quantité comprend la terre, les graviers, les graines (maïs, blé, chanvre, etc.) 
et les autres additifs qui ne sont pas toxiques pour la faune et le milieu aquatique. 
Quantité d'esches: 2 litres dont 0,50 litre maximum de fouillis de vers de vase. Une quantité maximale 
de 0,50 litre de vers de terre est autorisée dans le total des appâts. Les vers de terre doivent être 
présentés entiers (non coupés). Les vers de vase ne sont destinés qu'à l'hameçon et doivent être 
présentés dans une boîte "taille officielle FIPSed". Après le contrôle, les vers de vase destinés à 
l'hameçon peuvent être utilisés pour l'amorçage. 
 

VETERANS-MASTERS 

 

Longueur de la canne à pêche: 11,5 m maximum.  

mailto:mark.gobol@mohosz.hu
mailto:csaba.polyak@mohosz.hu
mailto:ambrus.tibor@mohosz.hu


                                                           

 

Longueur de la bourriche : 3.5 m minimum. 
Quantité d'amorce: 20 litres. Les amorces préparées (mouillées et tamisées) doivent être placées dans des 
seaux gradués. Cette quantité comprend la terre, les graviers, les graines (maïs, blé, chanvre, etc.) et les 
autres additifs qui ne sont pas toxiques pour la faune et le milieu aquatique. 
Quantité d'esches : 2,5 litres dont 0,50 litre maximum de fouillis de vers de vase. Une quantité maximale de 
0,50 litre de vers de terre est autorisée dans le total des appâts. Les vers de terre doivent être présentés 
entiers (non coupés). Les vers de vase ne sont destinés qu'à l'hameçon et doivent être présentés dans une 
boîte "taille officielle FIPSed". Après le contrôle, les vers de vase destinés à l'hameçon peuvent être utilisés 
pour l'amorçage. 
 
Les mailles de la bourriche ne doivent pas dépasser 10 mm par 10 mm. La bourriche doit avoir un diamètre 
minimal de 40 cm pour les rondes, une diagonale minimale de 50 cm pour les rectangulaires et une longueur 
minimale de 3,50 m. 
 
 
Les limites d'âge pour appartenir aux catégories "MASTERS" et "VETERANS" sont les suivantes : 
- MASTERS : être âgé de 55 ans au 31 décembre de l'année précédant le championnat. 
- VETERANS : être âgé de 65 ans au 31 décembre de l'année précédant le championnat. 
Les athlètes de plus de 65 ans, qui appartiennent donc à la catégorie VETERANS, peuvent faire partie de la 
catégorie MASTERS, l'inverse n'étant pas possible. 
Dans tous les cas , les athlètes de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année précédant le championnat 
doivent présenter un certificat médical attestant de leur bon état de santé. 
 
Les compétiteurs nés entre 1957 et 1966 inclus seront donc admis dans la catégorie MASTERS, tandis 
que ceux nés entre 1946 et 1956 inclus pourront participer dans la catégorie VETERANS. 
 
L'histoire du parcours 
 
Le cours d'eau Maty est actuellement situé sur un territoire de 76 hectares dont 40 hectares en surface d’eau. 
En 1979, la décision a été prise de créer un bassin versant multifonctionnel à l'ouest de Szeged, près de 
l'ancien lit de la rivière Tisza. Il devait servir de base pour les sports nautiques, un paradis pour les pêcheurs 
et un lieu de loisirs et de bassin intérieur. 
La construction du bassin, long de près de 2,5 kilomètres, large de 120 à 300 mètres et profond de 3 mètres 
en moyenne, a été achevée en trois ans. 
Le centre aquatique du ruisseau Maty a été ouvert en juin 1981 et, au cours des trente dernières années, il 
est peut-être devenu le parcours de kayak-canoë le plus populaire au monde. En raison des conditions de 
vent favorables, il est largement considéré comme l'un des parcours les plus "équitables", sans compter que 
les spectateurs hongrois sont capables d’y créer une atmosphère unique lors des compétitions mondiales. 
Le motel au bord de la rivière a été agrandi avec 10 chambres pour handicapés, une tribune, un bâtiment 
VIP et la tour de la ligne d'arrivée rénovée et reliée par un système de terrasse. Une nouvelle salle de fitness 
a été construite et six nouveaux vestiaires ont également été créés. 
 
Le centre olympique est situé à 8 kilomètres à l'ouest de la ville de Szeged. Le parocurs est à proximité de 
l'aéroport, il est bordé par la route n° 55 (Szeged-Baja) au nord et par la route n° 5 (Szeged-Röszke) au sud. 
L'autoroute M5 passe à environ 2 kilomètres au sud de la rive orientale du lac. Les personnes qui arrivent 
par l'autoroute doivent prendre la sortie de la route n° 55. 
 
Parking: un parking intérieur pouvant accueillir près de 100 voitures est à la disposition des visiteurs, mais 
d'autres aires de stationnement sont également possibles à l'extérieur de l'établissement. 
 
Transports en commun: le parcours est accessible par la ligne de bus interurbaine à destination de Röszke 
qui part toutes les heures de la place Mars à Szeged. 



                                                           

 

 
Services, équipements 
 
Repas 
Un restaurant pour 80 personnes avec cuisine et buffet se trouve au rez-de-chaussée du motel. 
 

OÙ NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE 

 
Budapest : 180 km 
Wien: 408 km 
Nagykanizsa : 350 km 
Hegyeshalom : 335 km 
 
De Budapest 
 
Par avion : 

a. Depuis l’aéroport Ferenc Liszt de Budapest, prendre l’autoroute M0 en direction de Szeged, puis 
continuer sur l’autoroute M5 jusqu’à Szeged. 

 
En voiture: 
 
De Budapest 

a. Depuis Budapest, prendre l’autoroute M0 puis le M5 en direction de Szeged 
 

De Hegyeshalom 
 

a. Continuer sur l’autoroute E60/M1 
b. En arrivant sur Budapest, prendre à droite sur la E60 / E75 / M0 
c. Tourner à droite vers la E75/M5 jusqu’à la sortie n° 55 (Szeged Nyugat – Baja) 

 

 
 
De Záhony 
 
a. Quitter Záhony 
b. Prendre à gauche sur la E573 / 4 
c. Continuer sur la E573 / 403 
d. Prendre à gauche sur la M3  



                                                           

 

e. Prendre à gauche sur la E71 / M31 
f.  Prendre à gauche sur la E60 / E75 / M5  

 
 

 
Quelques hébergements à Szeged et autour de Szeged (beaucoup d'autres sont disponibles 
aussi) 

• Kata Panzio Szeged, Bolyai János u. 20, 6722 Phone: +36 (62) 311 258 www.katapanzio.hu 
 

• Tiszavirág Hotel Szeged, Hajnóczy u. 1, 6722 Phone: +36 (62) 554 888 www.tiszaviragszeged.hu 
 

• Vén Diófa Vendégház Szeged, Petőfi Sándor sgrt. 47, 6725 Phone: +36 (20) 624 0662 
www.vendiofavendeghaz.hu 
 

• Nyárfás Vendégház Szeged, 158., Alsóvárosi feketeföldek, 6710 Phone: +36 (70) 507 5081 
www.nyarfasszallas.hu 

 
• NOVOTEL HOTEL Szeged, Maros street 1. Phone:: +36(62)562 200 

www.accorhotels.com/gb/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml 
 

• FORRÁS HOTEL Szeged, Szent-Györgyi Albert street 16-24. Phone: +36(62)566 466  
www.hotelforrasszeged.hu 

 
• Forró Fogadó H-6758 Röszke I. körzet 4. GPS: 46.19880, 20.01300 Tel.: +36-62-273245  

https://www.forrofogado.hu (reccomend: more than 200 accomodations) 
 

Le Centre olympique de Szeged est un lieu idéal pour tous les évènements liés à la compétition : 
cérémonies d'ouverture et de clôture, réunion des capitaines, dîner de gala et remise des prix. Nous 
pouvons tout faire en un seul endroit ! 

  

http://www.vendiofavendeghaz.hu/
http://www.nyarfasszallas.hu/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml
http://www.hotelforrasszeged.hu/
https://www.forrofogado.hu/


                                                           

 

 

INSCRIPTION  

Les inscriptions pour le 14ème Championnat du Monde de Pêche à la ligne pour Vétérans, le 4ème 
Championnat du Monde de Pêche à la ligne pour Masters et le 23ème Championnat du Monde de 
Pêche à la ligne pour Handicapés doivent être envoyées avant le 13 mai 2022, au moyen des 
formulaires d'inscription ci-joints. Toutes les informations supplémentaires seront remises aux 
équipes lors de l'inscription. 
Toutes les équipes doivent s'inscrire le lundi 06 juin 2022 entre 7h30 et 15h00 sur le lieu de la 
compétition. Tél. +36309408114 - email : csaba.polyak@mohosz.hu. 
Le comité sera présent pour vous fournir de plus amples informations sur l'événement. 
 
Chaque pays doit apporter ses drapeaux nationaux et un CD de son hymne national. 
 
 

CONTACTS 

Pour toute information, veuillez contacter le comité d'organisation - Mark Göböl +3630203 8605 
mark.gobol@mohosz.hu, Tibor Ambrus +3630164 2336 tibor.ambrus@mohosz.hu, Csaba Polyak 
+3630940 8114 csaba.polyak@mohosz.hu. 

 

NUMERO POUR LES UGENCES (police, ambulances, pompiers, etc.): 112 

 

DROITS D'INSCRIPTION POUR LES DÉLÉGATIONS 

Les équipes Masters et Vétérans doivent payer à l'organisateur un droit d'inscription de 1.350,00 
€. 
Les frais comprennent : 
- Frais F.I.P.S.e.d. de 150 €, 
- 8 tickets pour le banquet (il sera possible d'obtenir des tickets supplémentaires pour 50 € chacun), 
- 5 permis de pêche pour les entraînements, 
- Assurance pour les concurrents. 
 
Les équipes handicapées doivent payer à l'organisateur un droit de 1.200,00 €. 
Les frais comprennent : 
- 8 tickets pour le banquet (il sera possible d'obtenir des tickets supplémentaires pour 50 € chacun), 
- 5 permis de pêche pour les entraînements, 
- Assurance pour les compétiteurs. 
 
Lors de l'inscription à un championnat, les Fédérations, en plus des membres officiels de la 
délégation, pourront également inscrire des personnes supplémentaires (jusqu'à un maximum de 
3 pour les délégations des Masters et Vétérans et maximum 5 pour les délégations des 
Handicapés) qui seront considérées comme faisant partie de la délégation elle-même. Les frais 
d'inscription pour chacun de ces accompagnateurs seront de 100 € dont 75 € iront aux 
organisateurs pour le banquet officiel, l'assurance et les gadgets éventuels et 25 € iront à la 
F.I.P.S.e.d. pour les frais liés à la médaille et au diplôme qui seront remis à la personne en question 
en cas d'obtention du podium par la fédération à laquelle il appartient. Les frais de séjour seront à 
la charge de ces personnes supplémentaires. 
 
La date limite de paiement est le 13 mai 2022! 
 
Bank: OTP BANK 
IBAN №: HU89 1170 7024 2210 2320 0000 0000 
SWIFT/BIC: OTPVHUHB  



                                                           

 

 

INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE 

DEMANDE DE AUT 

 
Les athlètes participant au Championnat, avec l'inscription, acceptent implicitement toutes les règles 
antidopage de l'AMA. 
 

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) est un certificat délivré par une organisation 
antidopage (FI pour les sportifs de niveau international, ONAD pour les sportifs de niveau national et Major 
Event Organisation (MEO) pour les sportifs participant à un événement MEO). Le certificat sert pour un 
ensemble de substances interdites, à certaines doses, avec une durée de validité limitée. Une demande 
d'AUT doit être basée sur une condition médicale et un diagnostic documentés et l'AUT ne sera accordée 
que selon des critères stricts énoncés dans le Standard international des AUT. 
 

Les sportifs doivent absolument éviter de prendre un médicament contenant une substance interdite 
sans AUT valide. 
 

La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif 
sans AUT valide est une violation des règles antidopage (VRAD), tout comme l'usage ou la tentative d'usage 
d'une substance interdite ou d'une méthode, possession, administration ou tentative d'administration. 
 

Les sportifs doivent donc consulter la Liste des interdictions:  
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_fr_0.pdf  
 

L'athlète dont la maladie ou l'état nécessite un traitement avec une substance ou une méthode interdite doit 
demander à l'ITA (International Testing Agency) une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 
en suivant strictement le processus de demande d'AUT de la CIPS. Il devra alors utiliser le formulaire de 
candidature téléchargeable sur le site de l'ITA: 
https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf 
 

La demande d'AUT doit être envoyée à l'adresse suivante: tue@ita.sport 
 

Si l'AUT est accordée, l'athlète sera alors autorisé à utiliser le médicament pendant la période de validité de 
l'AUT sans commettre de violation des règles antidopage (VRAD). 
Qu'une AUT ait été accordée ou non, les athlètes doivent toujours déclarer sur les formulaires de contrôle 
antidopage remplis lors du prélèvement de l'échantillon tous les médicaments et suppléments pris dans les 
sept jours précédant le prélèvement de l'échantillon, ainsi que toute transfusion sanguine dans les trois mois 
précédant le prélèvement sanguin échantillons. 
 

Si une AUT a déjà été accordée par une ONAD ou par une ORAD, le sportif en question n'a pas à demander 
d'AUT de la CIPS supplémentaire, car la CIPS reconnaît toutes les AUT accordées par les ONAD et les 
ORAD.  

 

REGLES COVID 

 
Le Protocol COVID-19 de la CIPS/FIPSed est disponible sur le site internet: 
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/726-protocol-covid-2022-fr  

 
 

REGELEMENT PECHE AU COUP 

 
Le Règlement international de la Pêche au Coup est disponible sur le site internet de la FIPSed :  
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/disciplines/reglements  

 
  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_fr_0.pdf
https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf
mailto:tue@ita.sport
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/726-protocol-covid-2022-fr
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/disciplines/reglements


                                                           

 

 

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS 

 

Le parcours sera fermé intégralement du 31 mai au 6 juin 2022.  
Pendant ces 7 jours, l'entraînement sera également interdit à toutes les Nations sur 
la totalité du bief concerné par le championnat sur 500 mètres de part et d'autre (rive 
opposée comprise). 

 
7 juin (mardi) 
07.30   Tirage au sort de l'ordre des boxes sur le lieu de compétition 
 
7 - 8 juin (mardi, mercredi) 
09.50   Amorçage lourd, pas de pêche 
10.00 - 18.00  Entraînement 
 
9 juin (jeudi) 
10.00 - 16.00  Entrainement 
18.00    Ouverture officielle et réception à Szeged, sur place 
 
10 juin (vendredi) 
10.00 - 14.00  Entraînement officiel 
15.00    1ère réunion des capitaines sur place 

- Ordre des pays 
- Tirage au sort alphabétique pour déterminer l'ordre du tirage au 

sort de la 1ère manche 
- Tirage au sort des secteurs pour le 1er jour de compétition 

 
11 juin (samedi) 
07.00   2ème réunion des capitaines sur le lieu de compétition 

- Tirage au sort de la 1ère manche 
- Remise des gilets sur le parcours 

08.00 - 1er signal Les participants peuvent entrer dans leur box. 
08.45 - 2ème signal Début du contrôle des esches et amorces dans 5 minutes 
08.50 - 3ème signal  Début du contrôle des esches et amorces 
09.50 - 4ème signal Amorçage lourd, pas de pêche 
10.00 - 5ème signal  Début de la première manche.  
12.55 - 6ème signal  Handicapés: 5 dernières minutes de pêche  
13.00 - 7ème signal  Handicapés: Fin de la première manche  
13.10   Début de la pesée des Handicapés 
 
13.55 6ème signal  Masters, Vétérans: 5 dernières minutes de pêche 

14.00 7ème signal  Masters, Vétérans: Fin de la première manche et début de la 
pesée.                     

16.00   Résultat de la première manche et 3ème réunion des capitaines sur 
le lieu de la compétition 

  - Tirage au sort des secteurs pour la seconde manche.  
  



                                                           

 

 
12 juin (dimanche) 
07.00   4ème réunion des capitaines sur le lieu de compétition 

- Tirage au sort de la 2ème manche 
- Remise des gilets sur le parcours 

08.00 - 1er signal Les participants peuvent entrer dans leur box. 
08.45 - 2ème signal Début du contrôle des esches et amorces dans 5 minutes 
08.50 - 3ème signal  Début du contrôle des esches et amorces 
09.50 - 4ème signal Amorçage lourd, pas de pêche 
10.00 - 5ème signal  Début de la 2ème manche.  
12.55 - 6ème signal  Handicapés: 5 dernières minutes de pêche  
13.00 - 7ème signal  Handicapés: Fin de la 2ème manche  
13.10   Début de la pesée des Handicapés 
 
13.55 - 6ème signal  Masters, Vétérans: 5 dernières minutes de pêche 

14.00 - 7ème signal  Masters, Vétérans: Fin de la 2ème manche et début de la pesée.  
19.00 - Cérémonie de remise des prix (sur le site) 
20.00 - Dîner de clôture (sur le lieu de la compétition) 
23.00 - Fin des Championnats du Monde de Pêche au Coup 

  



                                                           

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS DES MASTERS 
 
 
FÉDÉRATION 

___________________________________________________________________ 

NATION 

________________________________________________________________________ 

 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 13 mai 2022 au Comité Organisateur : 

 

Mark Göböl +3630203 8605 mark.gobol@mohosz.hu 

Tibor Ambrus +3630164 2336 tibor.ambrus@mohosz.hu 

Csaba Polyak +3630940 8114 csaba.polyak@mohosz.hu 
 
 
  



                                                           

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS DES VÉTÉRANS 
 
 
FÉDÉRATION 

___________________________________________________________________ 

NATION 

________________________________________________________________________ 

 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 13 mai 2022 au Comité Organisateur : 

 

Mark Göböl +3630203 8605 mark.gobol@mohosz.hu 

Tibor Ambrus +3630164 2336 tibor.ambrus@mohosz.hu 

Csaba Polyak +3630940 8114 csaba.polyak@mohosz.hu 
 
 

 
 
 

  



                                                           

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCOMPAGNATEURS DES 
HANDICAPES 

 
 
FÉDÉRATION __________________________________________________________________ 

NATION _______________________________________________________________________ 

 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 13 mai 2022 au Comité Organisateur : 

 

Mark Göböl +3630203 8605 mark.gobol@mohosz.hu 

Tibor Ambrus +3630164 2336 tibor.ambrus@mohosz.hu 

Csaba Polyak +3630940 8114 csaba.polyak@mohosz.hu 
 
 

 
 

  



                                                           

 

 

COMMANDE DES ESCHES 

 

 

 
 

 


