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LE MOT DU PRÉSIDENT
La saison dernière a été marquée par de
fabuleux résultats faisant de la France la meilleure
nation 2018 lors du congrès de l’UIPM. C’est une
première dans l’histoire du Pentathlon Français. Je
souhaite bien entendu saluer les performances
des Pentathlètes, notamment aux Championnats
d’Europe et du Monde seniors, lors desquels ils
ont remporté cinq médailles d'or européennes,
dont Marie Oteiza et Valentin Prades en individuel

et deux titres mondiaux, par équipe et en relais
hommes. Quatre médailles viennent s’ajouter au
palmarès français des Championnats du Monde,
avec notamment l'Argent pour Valentin Prades et
le Bronze pour Marie Oteiza.
Je

tiens

aussi

à

souligner

tout

particulièrement le travail réalisé par l’ensemble
des

étrangère à notre nouvelle notoriété mais la

entraîneurs qui les suivent au quotidien, et sans

multiplication des formes de pratiques est le vrai

qui nous n’aurions sans doute pas obtenu cette

socle de notre développement : Laser Run,

distinction.

triathle, tetrathlon, pentathlon, équi-laser run,

de

l’équipe

technique

dont

celui

escrime laser run pour tous, mais aussi le fauteuilCette réussite, nous la devons aussi aux

laser qui permet aux personnes en situation de

clubs qui soutiennent et accompagnent les

handicap de pratiquer. C’est l’ensemble de toutes

athlètes. Je pense bien sûr aux entraineurs,

ces

dirigeants mais aussi aux bénévoles qui les font

de

tous

qui

est

la

base

génère

le

nouvel

nouveaux adeptes.

réussite des athlètes, c’est l’engagement de
et

qui

engouement pour notre sport et attire de

vivre. Je tiens à les remercier car au-delà de la
toutes

combinaisons

Place désormais à la saison à venir, qui je

du

l’espère sera aussi fructueuse que celle que nous

développement de notre discipline.

venons de conclure aussi bien sur le plan sportif
La réussite est partout, en témoignent les

que dans le domaine du développement et des

résultats aux Championnats du Monde de Laser

initiatives sociales!

Run où l’on compte dix titres dont quatre en
Bonne saison 2019 à toutes et à tous!

individuel et des podiums dans toutes les
catégories d’âge, des U11 aux Masters 50-59. Mais

Joël BOUZOU,

la réussite ne se compte pas qu’au nombre de

Président de la Fédération Française de

médailles . Elle s’évalue aussi à travers l’essor que

Pentathlon Moderne

connait notre discipline depuis quelques années,
et notamment suite aux Jeux Olympiques de Rio.
La médaille d’Argent d’Elodie Clouvel n’est pas
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RETOUR SUR UNE INCROYABLE SAISON

Une année riche en titres et en médaillés qui fait de la France la première nation de l’année 2018. À
l'occasion de la soirée de gala organisée pour le 70e anniversaire de l'UIPM, le Président de la
Fédération Française de Pentathlon Moderne M. Joël BOUZOU a reçu le trophée de la meilleure nation
2018 pour les résultats d'ensemble obtenus par les pentathlètes Français. Une première dans l’histoire
de la discipline en France comme l’a souligné M. BOUZOU, qui en a profité pour féliciter, les athlètes
pour leurs performances, l'ensemble de l'encadrement technique pour leur professionnalisme et leur
investissement, ainsi que tous les clubs de la Fédération pour leur soutien.

Des Championnats d’Europe aux Championnats du Monde, l’épopée de
l’Equipe de France senior
Cet été la France s’est installée sur le toit de
l’Europe. L’équipe de France senior de pentathlon
moderne avait six chances de remporter une médaille,
elle l’a fait de la plus belle des manières avec cinq
médailles d’or. Un résultat historique.
Marie OTEIZA
Championne d’Europe individuelle

Après des Championnats d'Europe superbement
réussis, c'est sur la scène mondiale que l'Equipe de
France a brillé. Les pentathlètes français.es sont
rentré.es des Championnats du Monde de Mexico avec
6 médailles dans les valises :
Valentin PRADES
Médaillé d’argent individuel

Valentin PRADES
Champion d’Europe individuel

Marie OTEIZA
Médaillée de bronze individuelle

Valentin PRADES, Valentin BELAUD, Christopher PATTE
Champions d’Europe par équipe

Valentin PRADES, Valentin BELAUD, Brice LOUBET
Champions du Monde par équipe

Simon CASSE et Brice LOUBET
Champions d’Europe en relais hommes

Valentin BELAUD et Alexandre HENRARD
Champions du Monde en relais hommes

Marie OTEIZA et Valentin PRADES
Champions d’Europe en relais mixte

Marie OTEIZA, Julie BELHAMRI, Elodie CLOUVEL
Médaillées d’argent par équipe

Marie OTEIZA, Julie BELHAMRI, Manon BARBAZA
Médaillées de bronze

Emma RIFF et Alexandre HENRARD
Médaillé.es de bronze en relais mixte
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Championnats du Monde de Laser Run
Pour cette quatrième édition des Championnats du
Monde de Laser Run qui s’est déroulée à Dublin, (la
première en 2015 avait été organisée à Perpignan,
Lisbonne les avaient accueilli en 2016, et Cap Town en
2017), la délégation française a envahi les podiums de la
pelouse du Cricket du Trinity Collège. La France était
représentée par les clubs d’Alpha Provence Pentathlon
Moderne, de L’ASPTT Manosque, du BARP, du Cercle
d’Escrime et de Pentathlon Moderne Gascon (CEPMG), du
Combiné Moderne de Ribototem, de PM Alp’Auvergne, de
PM Perpignan La Catalane, du Pentathlon Pennois, du
Racing Multi Athlon (RMA) et de St Maximin Pentathlon
Moderne.

On compte aussi quatre médailles de bronze par
équipe :
Mathis ISSAKA IDELARGE, Enzo BONNASSIE (U13)
Tristan CONSEIL, Enzo SANCHEZ, Jeremy REYES (U15)
Thibault PLACZEK, Kylian PERRIER, Gabriel LEGUAY (U19)
Sylvain PAVAGEAU, Guillaume ROQUEFORT, JeanSébastien TOUREL (Masters 40-49)

En relais mixte :
Nathalie PICAULT et Jean-Christophe PERRIER Champions
du Monde (Masters 40-49)
Clarisse BIEDER et Kylian PERRIER médaillés d’argent
(Juniors)
Chloé RIBADEAU et Melvin PERRIER, médaillés de bronze
(U17)
Muriel CARIOU et Dominique CONSEIL médaillés de bronze
(Masters 50-59)

Championnats du Monde Masters

En individuel, on compte quatre titres de Champion.nes
du Monde :
Melvin PERRIER (U17)
Kylian PERRIER (U19)
Nathalie PICAULT (Masters 40-49)
Jean-Christophe PERRIER (Masters 40-49)

Il y a également deux médaillé.es d’argent :
Johan MICHELOSI (Masters 40-49)
Muriel CARIOU (Masters 50-59)
Par équipe, sont Champion.es du Monde :
Mickaël TRUC, Xavier LECLANCHE, François MINNAERT
(seniors)
Nathalie PICAULT, Corine FASSI-FEHRI, Claire SOULIER
(Masters 40-49)
Jean-Christophe PERRIER, Johan MICHELOSI, Guillaume
GUIMBAUD (Masters 40-49)
Muriel CARIOU, Véronique BRASSEIM, Nathalie RIPOLL
(Masters 50-59)
Dominique CONSEIL, Philippe BIROT, Dominique MONDOT
(Masters 50-59)
Des médailles d’argent par équipe ont également été
remportées :
Thomas VAN LOOCKE, Pierre ETCHEBER-VERMET,
Noa BORDENGA (U11)
Melvin PERRIER, Tristan MESSAGER, Camille BIROT (U17)
Marion PLACZEK, Laura MARTINS (Seniors)
Karen THOMAS, Nathalie DENOYES, Nathalie COLL
(Masters 40-49)
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Aux Championnats du
Monde Masters (La Halle) la
France était représentée par
Constance LE POCHER, qui se
classe à la douzième place
dans la catégorie 30+, et
Muriel CARIOU, médaillée
d’argent en 50+

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Buenos Aires
Avec une médaille d’argent pour Emma RIFF et
une en bronze pour Ugo FLEUROT c’est un sans faute
pour les jeunes pentathlètes qui avaient été
sélectionnés pour l’aventure olympique.
Si seulement deux places étaient réservées par
nation pour la discipline, la réussite de ces jeunes
pentathlètes témoigne de la qualité de la préparation
de l’ensemble de la future génération du Pentathlon
Moderne. À l’heure actuelle la FFPM compte sur deux
pôles France Relève, situés à Aix-en-Provence et FontRomeu, un pôle Espoir à Bordeaux, et trois clubs
d’accès au Haut Niveau : le PMPC (Perpignan), le RMA
(Paris) et Noyon.

LES NOUVEAUX
CLUBS DE 2018

DANS NOS RÉGIONS
LES GLOBAL LASER RUN CITY
TOUR DE 2018
Cette année la France a accueilli 4 Global Laser Run City
Tour. Perpignan a ouvert le bal le 06 avril en célébrant le
même jour la Journée Internationale du Sport pour le
Développement et la Paix (Peace and Sport), puis ce fut
le tour de Montpellier le 22 septembre, avant Auch le 21
octobre et enfin Paris le 07 novembre.
Toujours conviviaux, les Global Laser Run City Tour sont
l’occasion de faire découvrir la discipline aux curieux,
d’organiser une compétition dans des stades ou aux
cœurs des villes à côtés de monuments historiques
emblématiques à l’image du Palais des Rois Majorque de
Perpignan.
Les compétitions sont divisées par catégorie d’âge des
U11 aux Masters 50-59 afin que tout le monde, petits et
grands, novices ou expérimentés puissent concourir.
L’occasion a aussi été d’organiser une série Para Laser
Run dans laquelle a pu par exemple s’essayer à Auch le
Champion Paralympique de Biathlon, Omar
BOUYOUCEF.
Avec plus de 500 participants à Perpignan, environ
250 à Montpellier et 200 à Auch et à Paris ce sont au
total plus de 1250 personnes qui ont participé aux
Global Laser Run City Tour en France.
Cette année rendez-vous à Perpignan, La Tour de
France et Argelès sur mer !
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En 2018, la famille du
pentathlon moderne s’est
agrandie. 11 nouveaux affiliés à
la FFPM :
ALP’AUVERGNE
(Rhône Alpes)
BIEVRE PENTATHLON
(Rhône Alpes)
ECCM PM
(Occitanie)
ESCRIME HAUTE CORREZE
section Pentathlon Moderne
(Nouvelle Aquitaine)
ILLIBERIS PM
(Occitanie)
LASER RUN PM STEPHANOIS
(Occitanie)
CE LIMOGES section Pentathlon
Moderne
(Nouvelle Aquitaine)
ASPTT NOISY LE GRAND
(Ile de France)
PENTASUD ARGELES MASTER
(Occitanie)
PEACE AND SPORT FRANCE
SALANQUE PM
(Occitanie)

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS
2018
1 PM Perpignan la Catalane (1016 pts)

25 ASPTT Manosque PM (40 pts)

2 Racing Multi Athlon (549 pts)

26 LR Pays de Fontainebleau (32 pts)

3 Noyon PM (316 pts)

27 CN Narbonne PM (29 pts)

4 Aix UC (232 pts)

28 PPITToulouges (22 pts)

5 PM Pennois (226 pts)

29 CE Saverne la Licorne (14 pts)

6 US Font Romeu PM (216 pts)

30 PM Allaudien (13 pts)

7 Bordeaux EC (187 pts)

31 Illiberis PM Elne (13 pts)

8 VGA St Maur (158 pts)

32 PM Alp Auvergne (10 pts)

9 Alpha Provence (149 pts)

33 Brie Laser Run (10 pts)

10 Salanque PM (137 pts)

34 Melun PM (9pts)

11 P'tits Loups Pamiers (99 pts)

35 Kourou PM (8 pts)

12 A Beauvais Escrime (87 pts)

36 E Haute Corrèze (7 pts)

13 Vigoulet PM (84 pts)

37 Bièvre LR/PM (6 pts)

14 CSG Rennes (75 pts)

38 Aqua Ferro (6 pts)

15 St Cyprien PM (66 pts)

39 PM Vallespirien (4 pts)

16 St Max Penta (63 pts)

40 LRPM Stéphanois (4 pts)

17 Le Barp (62 pts)

41 Pentathlon Réunion (4 pts)

18 PM St Quentin (62 pts)

42 Rivesaltes PM (3 pts)

19 CM Ribototem Ribeauville (61 pts)

43 Rennes PM (3 pts)

20 ECCM La tour de France (60 pts)

44 Leucate (3 pts)

21 CEPMG Auch (59 pts)

45 CE Limoges (3 pts)

22 PM Lézignan CO (48 pts)

46 ASPTT Noisy le Grand (3 pts)

23 Neuilly Plaisance PM (44 pts)

47 Pentasud Argelès Master (2 pts)

24 US Métro (41 pts)

48 Peace & Sport France (2 pts)
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TROPHÉE CHRISTOPHE RUER 2019
Les Champion.nes de l’année 2018 à l’honneur
Après le Vigoulet en 2018, Perpignan a accueilli la
deuxième édition du Trophée Christophe Ruer. La
compétition a débuté Samedi après-midi avec
l’escrime au Parc des Sports de Perpignan. Les
athlètes se sont ensuite retrouvés au Centre de
Natation Arlette Franco à Canet-en-Roussillon pour
la natation. Dimanche matin c’est au club de l’UDSIS
à Saint Cyprien que s’est déroulée l’épreuve
d’équitation, avant le Laser Run qui a eu lieu au Parc
des Sports du moulin à vent.
Au-delà de la rencontre sportive, qualificative
pour les Championnats de France, l’occasion a aussi
été de célébrer la réussite de la saison 2018 et de
féliciter les athlètes pour leurs performances qui ont
fait briller la France a l’échelle internationale.
Le samedi soir, la FFPM a organisé sa Soirée des
Champion.nes, au sein de l’hôtel Ibis Style de Caneten-Roussillon, afin de rendre hommage aux
Champion.ne.s individuel.le.s des Championnats du
Monde de Laser Run de Dublin, aux Champion.ne.s
du Monde séniors de Pentathlon Moderne, aux
médaillé.es individuel.le.s de ces championnats de
Mexico, et aux médaillé.es individuel.le.s des Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Ont été récompensé.es pour leur titre :
Melvin PERRIER, Kylian PERRIER, Nathalie
PICAULT,
Jean-Christophe
PERRIER,
Alexandre HENRARD, Valentin BELAUD, Brice
LOUBET, Marie OTEIZA, Valentin PRADES,
Ugo FLEUROT et Emma RIFF
Un prix spécial a été remis à Jean-Yves
CLERGEAU, pour son engagement depuis des
années dans la famille du pentathlon.

Résultats de la compétition
Femmes :

Hommes :

1- Marie OTEIZA (RMA)

1- Valentin BELAUD (VGA)

2- Élodie CLOUVEL (Saint-Etienne 42)

2- Alexandre HENRARD (RMA)

3- Emma RIFF (Font-Romeu)

3- Valentin PRADES (RMA)
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LA FFPM S’ENGAGE AVEC
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FOCUS SUR

À l’occasion des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, une semaine
d’évènements est organisée. Cette année elle
s’est déroulée du 04 au 09 février 2019. Cette
opération permet d’associer des pratiques
physiques et sportives à l’enseignement moral et
civique, et d’utiliser le sport comme ressource
pour les apprentissages dans différentes
disciplines.

L’opération Sport Féminin Toujours, organisée
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
avec l’appui du Ministère des Sports et du
Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations consiste à mettre un coup de
projecteur sur des évènements sportifs féminins
via la diffusion en direct de compétitions, la
retransmission de documentaires et des
interviews de sportives . Cette année une vidéo
de promotion autour de la mixité dans le
Pentathlon Moderne a été réalisée par le CRPM
Occitanie en collaboration avec la FFPM et dans
laquelle se sont exprimées les athlètes féminines
de l’équipe de France : Manon BARBAZA, Julie
BELHAMRI, Elodie CLOUVEL et Marie OTEIZA
(retrouvez la vidéo sur la page Facebook du
@Comité régional Pentathlon Moderne Occitanie
et de la @ffpentathlonmoderne).

Par exemple, dans le cadre de la semaine
Olympique et Paralympique, le PMPC (Perpignan),
le RMA (Paris), le CEPMG (Auch) et Saint Cyprien
PM, se sont engagés au sein de leur club , mais
aussi dans des établissements scolaires pour
sensibiliser petits et grands aux valeurs du fairplay, de l’égalité, de l'olympisme et du
paralympisme. Des Laser Fauteuils, des mises en
situation « non-voyants » ont été organisées.

L’édition 2019 est lancée!
Le 06 avril c’est la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix. Comme tous les ans,
depuis 2014 Peace and Sport lance un grand mouvement de mobilisation. C’est l’occasion de célébrer le
pouvoir du sport vecteur de changement social, de développement, d’égalité, d’inclusion et de paix entre
les personnes, les différentes communautés, les nations.

Se mobiliser pour cette journée c’est l’opportunité de partager notre vision du sport et de nous engager
pour la paix grâce au sport.
Comment se mobiliser? Créer un évènement, une journée laser run ouverte à toutes et à tous pendant
vos entrainements par exemple ou encore une compétition symbolique pour la cause. La mobilisation
passe aussi par les réseaux : prenez des photos avec un carton blanc, symbole de la paix, et partagez la
avec le #WhiteCard tout au long du mois d’avril.
Pour l’organisation d’un évènement, enregistrez-le sur www.april6.org et celui-ci apparaitra sur la carte
globale des évènements et vous serez identifié comme faisant partie du mouvement April6.
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RÉSULTATS SPORTIFS

À VOS AGENDAS
27 fév - 03 mars 2019
Coupe du Monde 1- LE CAIRE



Suivez les résultats sur uipm.org

LASER RUN U9 - MASTERS 60+ et Longue distance BOMPAS
retrouvez les résultats sur le site fédéral, onglet
« Calendrier Résultats »

02-03 mars 2019
Circuit 2 National Pentathlon et
Tetrathlon U19 U22 Master
Aix-en-Provence



TRIATHLE US METRO

08 mars 2019
Journée Internationale des Droits
des femmes

retrouvez les résultats sur le site fédéral, onglet
« Calendrier Résultats »

16-17 mars 2019
Critérium National Tetrathlon
Junior/Sénior
Paris INSEP











23 mars 2019
Triathle n°2 - TRETS

24 mars 2019
Triathle—VGA Saint Maur
30-31 mars 2019
Circuit 2 zone sud Tetrathlon
Interrégionaux U17
Pennes Mirabeau
30 mars 2019
Circuit 3 zone nord Tetrathlon
Interrégionaux U17
Saint Maur

LASER RUN - Ribeauvillé
31 mars 2019

LASER RUN n°2
Les Pennes Mirabeau

Fédération Française de
Pentathlon Moderne
1 av Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
01 58 10 06 66
federation@ffpentathlon.fr

Margot LAPLAINE
Chargée de mission
développement et communication
margotlaplaine@ffpentathlon.fr

@ffpentahllonmoderne
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