
 

 

 

INVITATION 

Championnat du Monde de Laser Run 

26 et 27 septembre 2015 

Perpignan (FRA) 

 
Chers Amis, 

 

L’Union Internationale de Pentathlon Moderne et la Fédération Française de Pentathlon 

Moderne ont le plaisir d’inviter une délégation de votre club à participer au 1er championnat 

du monde de Laser-Run qui se tiendra à Perpignan les 26 et 27 septembre selon le programme 

ci-dessous : 
  

PROGRAMME  

Jeudi 24 septembre    Arrivée des délégations, Jour libre  

 

Vendredi 25 septembre   Arrivée des délégations - Accréditations - Packages 

19h  Cérémonie d’ouverture, présentation des équipes, Palais des 

Congrès 

20h   Fideua (Pasta Party) sur réservation et animations, Palais des 

Congrès 

21h30    Réunion technique Palais des Congrès 

 

Samedi 26 septembre   Epreuves individuelles 

9h    Présentation des athlètes 

9h30     Qualifications Division Elite  (si nécessaire). 

11h30    Ouverture du Stand de tir au public 

13h30  Division Laser Run pour Tous: ouvert à tous ceux qui ne sont 

pas licenciés UIPM. 

Les licenciés FFPM peuvent participer. Pour les non licenciés, 

une prise de licence sur place est possible sur présentation d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

Pentathlon Moderne.  

Quatre catégories :  

- U 17 ans Mixte H/F 

- U 30 ans Mixte H/F 



- U 50 ans Mixte H/F 

- Over 50 ans Mixte H/F 

Epreuve individuelle : 3x(5 leds verts + 400m)  

Relais mixte : 2x(2x5 leds verts + 400m). Postes de tir placé à 

5m 

14h-30  Division Espoir Olympique : ouvert à tous ceux qui ne sont pas 

licenciés UIPM et qui souhaitent concourir sur les distances 

olympiques du Pentathlon Moderne  

Epreuve : Individuelle : 4x(5leds verts + 800m) 

Relais mixte : 2x(2x5 leds verts +800m). 

Postes de tir placé à 10m ; tous âges confondus, mixte 

Les licenciés FFPM peuvent participer. Pour les non licenciés, 

une prise de licence sur place est possible sur présentation d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

Pentathlon Moderne 

15h30    Division Elite FINALES 

- 15h30  Minimes 16 ans et moins H/F 

- 16h15  Vétérans 40 ans et plus H/F 

- 17h      Cadets 18 ans et moins H/F 

- 17h45  Juniors 21 ans et moins H/F 

- 18h30  Seniors H/F 

19h30    Remise des prix et des médailles UIPM  

20h30  Dîner de Gala : Palais des Rois de Majorque  sur réservation et 

animations  
   

Dimanche 27 septembre   Epreuves de Relais Mixte 

9h    Présentation des équipes Palais des Congrès 

9h30    Relais mixte Elite Minimes (U 17ans), Vétérans  

10h30    Relais mixte Division Espoir Olympique 

11H30   Relais mixte  Elite Cadets (U 19ans), Juniors (U 22ans), Seniors  

13h    Relais mixte  Laser Run pour Tous 

14h    Remise des prix et des médailles UIPM 

 
REGLEMENT :   

La compétition est organisée par l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (U.I.P.M), la 

Fédération Française de Pentathlon Moderne (FFPM) et le comité d’organisation du club de  

Perpignan (LOC). 

 

Le Laser Run est la dernière et la plus innovante création de l’U.I.P.M combinant la 

course et le tir laser de façon spectaculaire et dynamique. 

 

La compétition est ouverte à tous et comprend trois catégories d’épreuves :  

 

1- Division Élite : réservée aux licenciés UIPM. Seuls les athlètes inscrits par leur fédération 

nationale de Pentathlon Moderne peuvent participer dans cette division 

- YB (minimes ou U 17) : Individuel : 3x(5 leds verts + 800m) Relais mixte 2x(2x5 leds 

verts+800m) 

- YA (cadets ou U 19) : 4x(5leds verts + 800m) Relais mixte 2x(2x5 leds verts+800m) 

- Juniors (U 22) : 4x(5leds verts + 800m) Relais mixte 2x(2x5 leds verts+800m) 

- Seniors (U 40) : 4x(5leds verts + 800m) Relais mixte 2x(2x5 leds verts+800m) 



- Masters (Vétérans Over 40) : 3x(5 leds verts + 800m) Relais mixte 2x(2x5 leds 

verts+800m) 

- Qualifications si besoin et finale à 40 (les 40 meilleurs temps des qualifications) dans 

chaque tranche d’âge. 

Les athlètes déjà dotés d’un équipement fédéral « France » portent la tenue nationale. Les 

autres athlètes concourent avec leur tenue « club ». 

 

2- Division Espoir Olympique : toutes les personnes non licenciées UIPM qui souhaitent 

participer au Laser-Run sur la distance olympique du pentathlon Moderne (pas de distinction 

de catégorie ni de sexe) : 

-  4x(5leds verts + 800m). Relais mixte 2x(2x5 leds verts+800m) 

Pour les non licenciés FFPM, possibilité de prise de licence sur place avec certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du Pentathlon Moderne. 

 

3- Laser Run pour Tous : toutes les personnes non licenciées UIPM qui souhaitent participer 

au Laser Run sur des distances plus courtes : 3 x (5leds verts + 400m). Relais mixte 2x(2x5 

leds verts+400m) Postes  de tir placé à 5m 

4 catégories mixtes :  

- U17 ou moins de 17 ans H/F 

- U 30 ou moins de 30 ans H/F 

- U 50 moins de 50 ans H/F 

- 50 ans et plus H/F 

Pour les non licenciés FFPM, possibilité de prise de licence sur place avec certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du Pentathlon Moderne. 

 

Pour la Division Olympique et le Laser Run pour Tous, chaque participant recevra en 

partenariat avec l’U.I.P.M un tee shirt commémorant l’évènement. Il le portera pendant 

l’épreuve. Des pistolets laser seront mis à disposition pour ceux qui n’en possèderaient pas. 

Pour toutes les divisions (Elite, Espoir Olympique, Laser-Run pour Tous), il y aura des 

qualifications en fonction du nombre d’inscrits. 

 Seuls les 40 premiers athlètes dans chaque catégorie seront qualifiés pour les finales 

(les 40 meilleurs temps) 

 Les titres officiels de champions du monde décernés par l’UIPM et les prix seront 

attribués aux vainqueurs dans toutes les catégories de la division Elite 

 Pour la division Espoir Olympique et la division  Laser Run pour Tous les 

participants recevront un diplôme et un certificat de participation au championnat du 

Monde 

Toutes les informations seront disponibles sur www.pentathlon.org, www.ffpentathlon.fr ou sur le 

site spécialement dédié à cet évènement: www.laser-run-events.com  

Pour plus d’informations, envoyer un mail à: info@laser-run-events.com  

ou comite.pentathlon@orange.fr  

 

 

http://www.pentathlon.org/
http://www.ffpentathlon.fr/
http://www.laser-run-events.com/
mailto:info@laser-run-events.com
mailto:comite.pentathlon@orange.fr


DROITS D’ENGAGEMENT:  

20€/personne (inscription + package de bienvenue) 

20€/personne (Fideua et animations) 

20€/personne (Diner de Gala et spectacle) 

HEBERGEMENT: La liste des hôtels sera en ligne sur le site du comité d’organisation  
www.laser-run-events.com 

 

Nous espérons vous voir très prochainement à Perpignan pour les 1ers championnats du 

Monde de Laser-Run les 25, 26 et 27 septembre 2015. 

Bien sportivement à vous, 

 

Joël Bouzou                                                                             Hyacinthe Carrera  

Président FFPM                                                                Président du Comité d’Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laser-run-events.com/


INSCRIPTIONS DIVISION ELITE 

Merci d’inscrire vos athlètes avant le 21 septembre 2015 

 Ne pourront participer à la compétition que les athlètes ayant renouvelé leur 

licence FFPM pour la saison 2015-2016  

Retour des documents à : federation@ffpentathlon.fr ; info@laser-run-events.com ; 

comite.pentathlon@orange.fr  

La FFPM se chargera de la demande de licence UIPM.  

 

Club:           
 
Tel:                    
 
 
Hommes :      Femmes :  
 

Nom Prénom Date de 
naissance 

 Nom Prénom Date de 
naissance 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

mailto:federation@ffpentathlon.fr
mailto:info@laser-run-events.com


INSCRIPTIONS DIVISION ESPOIR OLYMPIQUE 

Merci d’inscrire vos athlètes avant le 21 septembre 2015 

 Ne pourront participer à la compétition que les athlètes ayant renouvelé leur 

licence FFPM pour la saison 2015-2016  

Non Licenciés : Prise de licence sur place avec présentation d’un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du pentathlon moderne.   

Retour des documents à : federation@ffpentathlon.fr ; info@laser-run-events.com ; 

comite.pentathlon@orange.fr  
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INSCRIPTIONS LASER-RUN POUR TOUS 

Merci d’inscrire vos athlètes avant le 21 septembre 2015 

 Ne pourront participer à la compétition que les athlètes ayant renouvelé leur 

licence FFPM pour la saison 2015-2016  

Non Licenciés : Prise de licence sur place avec présentation d’un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du pentathlon moderne.   

Retour des documents à : federation@ffpentathlon.fr ; info@laser-run-events.com ; 

comite.pentathlon@orange.fr  
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