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Equipes de France
Championnats d’Europe Juniors

Championnats d’Europe U17-19
Les Championnats d’Europe U17 et U19 ont débuté
lundi 10 juin à Kaunas (Lituanie) avec les relais femmes et
hommes en U19. Rebecca CASTAUDI et Carla MATHOT
ont remporté le bronze en relais femmes U19. Chez les
garçons Melvin PERRIER et Mathis ROCHAT se classent au
pied du podium, à la 4e place du relais hommes U19.

La période des Championnats d’Europe a débuté le 03
juin à Drzonkow (Pologne) avec les Juniors et un titre
remporté en équipe par Paolo SINGH, Jean-Baptiste

Mourcia et Ugo Fleurot. En individuel Paolo se classe à la
5e place suivi par Ugo, 6e, Jean-Baptiste termine 10e et
Alexandre TOUIL 14e. En individuel femmes Axelle GROS
termine 13e, Elise COSTE 19e et Clémence REBOISSON

La semaine de compétition a continué avec les
34e. En relais mixte Axelle GROS et Alexandre TOUIL épreuves individuelles. En U17 femmes, Audrey
terminent 7e. Elise COSTE et Clémence REBOISSON se TCHIRIKHTCHIAN finit 19e, Morgane SAUVY 32e et
classent également à la 7e place en relais femmes.
Magalie BARDU 36e. Elles sont 7e par équipe. Du côté
L’équipe était accompagnée de Cédric MAILLARD, des hommes Cédric CHATELIER se classe à la 8e place,
entraineur national au pôle d’Aix-Provence et Amélie suivi par Émilien MAIRE à la 9e, et Lorys LABESSE 26e. Ils
CAZE, triple championne du monde .

terminent 4e par équipe. En U19 femmes Rebecca
CASTAUDI prend la 6e place, Candice ORTEGA se classe

Préparation Finale Coupe du Monde
pour les seniors.

10e, Carla MATHOT 23e et Jessye GOMESSE 32e. Elles
aussi sont 4e par équipe. Chez les hommes, Melvin
PERRIER est 8e, Mathis ROCHAT 20e et Pierre DUPUY

Sélectionné.es pour

27e. Ils sont 6e par équipe.

la finale de Coupe du
se

Suite au classement en individuel Rebecca Castaudi et

déroulera à Tokyo les

Melvin Pierre ont été sélectionnés pour le relais mixte

27, 28, 29 et 30 juin,

U19 duquel ils terminent 8e. La compétition s’est

Julie BELHAMRI, Elodie

terminée avec les

CLOUVEL,

relais U17, Emilien

Monde,

qui

Marie

et

Cédric

PRADES, étaient en stage de préparation en Corée du Sud CHATELIER

sont

OTEIZA

et

MAIRE

Valentin

dans le centre d’entrainement situé à Mungyeong. Ils médaillés d’argent
étaient
Sébastien

accompagnés
DELEIGNE,

par

Jean-Maxence

Gauthier

BERROU, en relais hommes.

GRUMIER

pour Morgane SAUVY et

l’entrainement, Arnaud MOURIER (kinésithérapeute) et Magalie BARDU ont
terminé 7e du relais femmes. Audrey TCHIRIKHTCHIAN et

du Directeur technique National Christian ROUDAUT.

Programme de la finale de Coupe du Monde : round Lorys LABESSE sont 9e en relais mixte.
Les athlètes étaient accompagnés par Frédéric
escrime femmes et hommes le 27, finale femmes le 28,
FRONTIER, entraineur national au pôle de Font-Romeu et

finale hommes le 29 et relais mixte le 30.

Didier BOUBE, entraineur national au pôle de Bordeaux.
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Test event
format YOG
2022

DANS NOS RÉGIONS
Une première pour la région Auvergne-RhôneAlpes
Le club Bièvre Pentathlon - Laser Run 38, a
organisé sa première compétition de laser run
sur la commune de Meyrieu-les-Etangs le
dimanche 26 mai, une première pour la région.
Le comité régional de pentathlon moderne de
la région PACA, et le club de Saint-Maximin (83)
sont venus prêter main-forte aux organisateurs.
En parallèle de cette compétition de laser run,
le club Les Mousquetaires de Corbas a proposé
une découverte de l’escrime.

Les championnats de France de triathle en live
Le club du Pentathlon Moderne Perpignan La Catalane (PMPC) accueillait
samedi 1 et dimanche 2 juin 2019 les championnats de France et la finale
nationale de Triathle. Pour la première fois dans le monde du pentathlon
moderne français, ces championnats ont été retransmis en direct sur
Youtube du début jusqu’à la fin de la compétition permettant ainsi aux
supporters absents ou éloignés de pouvoir suivre les compétiteur.trice.s

Global Laser Run City Tour & Laser Run Country
Color à Latour-de-France
À la veille de l’été, c’est l’équipe de l’Ecole Catalane de Combat Médiéval,
qui accueillait à Latour-de-France dans les Pyrénées-Orientales, un Global
Laser Run City Tour. La compétition fait partie du circuit international Laser
Run City Tour et figure parmi les 21 autres étapes du mois de juin. Le GLRCT,
associé à l’événement récurrent « Laser Run Country Color », s’est donc
déroulé en deux temps: une journée scolaire le vendredi et une journée pour
les licenciés ou non-licenciés de la FFPM le dimanche 16 juin. Le soleil était au
rendez-vous toute la journée, pour les courses U9 à Masters 70+. La plupart
des concurrents se sont alignés en fin de journée sur le fameux relais « Team
Color Family »: une course en binôme entre petits et grands, femmes et
hommes. Les organisateurs donnent rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle compétition .
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Le PMPC a organisé un test
event format YOG 2022 (Jeux
Olympiques de la Jeunesses) afin
de tester le tetrathlon enchainé :
escrime/tir/natation/course
4 groupes de 12, 24 filles, 24
garçons, des perpignanais.es, des
pentathlètes de Barcelone, et de
Font-Romeu, ont participé à cette
première compétition au format
original : les 12 athlètes de chaque
groupe se rencontraient en
escrime, une touche valant alors 5
secondes. A l’issue de l’épreuve les
compétiteur.trices se changeaient
pour prendre le départ (handicap
start)
d’un
triathle.
Ils
commençaient par une session de
tirs, puis direction la piscine pour
nager 50m et enchainer ensuite sur
une boucle de 400m en course, le
tout 4 fois. En 1h chaque groupe
avait fait sa compétition. Une fois
que chaque groupe avait fait son
épreuve, à l’issue du classement
général, deux finales à 12 (les 6
premiers de chaque groupe) se
sont déroulés chez les filles et les
garçons. Une première pour les
athlètes qui ont dû s’adapter,
visuellement le format a ravi les

Pentathlon des Muses,
le club de Saintonge récompensé
Dans le cadre de l’opération le Pentathlon des Muses, trophées du sport citoyen, menée par le département de
la Charente-Maritime et la préfecture, le club de Saintonge, nouvel arrivant dans la famille du pentathlon, a reçu la
médaille d’argent dans la catégorie Innovations éducatives et sociales en lien avec les sports virtuels – Innovations
éducatives et sociales en lien avec les sports connectés (Trophée 5).
A l’origine, le Pentathlon des Muses a été créé par Pierre de COUBERTIN en parallèle aux jeux sportifs. Des
épreuves culturelles devaient s’associer à des épreuves sportives. Afin de mettre en avant le Sport Citoyen, et en
soutien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Charente-Maritime a lancé la première olympiade
de la citoyenneté sportive en rénovant le « Pentathlon des Muses » qui est fondé sur 5 thèmes :






Trophée 1 : Valeurs du sport – Sport insertion – Sport éducatif
Trophée 2 : Sport féminin – Sport et mixité – Sport en famille
Trophée 3 : Handisport – Sports adaptés – Sport partagé – Sport personnes en situation de handicap/valides
Trophée 4 : Sports de nature, et environnement/culture – Sport et éducation à l’environnement
Trophée 5 : Innovations éducatives et sociales en lien avec les sports virtuels – Innovations éducatives et
sociales en lien avec les sports connectés

Le club saintongeais a été récompensé le 19 juin dans les salons de la Préfecture de La Rochelle pour l’utilisation
des cibles et pistolets laser lors de sa première animation en avril dernier dans le gymnase du Grand Coudret à
Saintes (Trophée 5). L’originalité étant d’avoir proposé un parcours de course alliant modernité avec session de tir
au pistolet laser et histoire avec les sports historiques (lancer de javelot, combat à l’épée).

Les sports historiques, c’est quoi?
Les sports historiques pratiqués aujourd’hui puisent leurs sources dans la recherche expérimentale et dans
l’étude des textes de la période antique jusqu’au XXème siècle. Un travail de retranscription, de traduction,
d’expérimentation et d’interprétation des traces et représentations anciennes est nécessaire à la pratique de ces
arts du passé. Si l’apport des historiens est incontestable pour la contextualisation de la discipline, l’outil «
pentathlon moderne », par sa pluralité disciplinaire, apparaît comme complémentaire et indissociable à
l’apprentissage et à la réglementation.
Les sports historiques comprennent plusieurs disciplines:
• le pentathlon grec (saut en longueur avec haltères, lancer de javelot et lancer du disque, course et lutte) qui est à
l’origine du pentathlon moderne.
• les combats historiques : le combat à l’épée à deux mains, la lutte antique, la lutte médiévale, la rapière, le duel à
l’épée moderne et le duel au pistolet qui sont deux disciplines contemporaines du baron Pierre de Coubertin
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LA RENCONTRE DU MOIS AVEC
Cédric MAILLARD, entraineur national
Quel est ton parcours ?
J’ai passé mon professorat d’EPS en 96, puis pendant deux ans je
suis professeur en lycée et collège. En 1998, je deviens entraineur à
Font-Romeu, qui était à l’époque un pôle espoir . Puis à partir de
2004, je viens au pôle d’Aix-en-Provence, et ce jusqu’à aujourd’hui.
J’ai été responsable des minimes, des cadets et des juniors,
d’abord les filles chez les juniors, puis les garçons, avant qu’on
regroupe les femmes et les hommes à l’entrainement.
Comment es-tu arrivé au pentathlon ?
Par hasard! J’étais jeune nageur et j’avais des qualités en course. C’est Jean-Pierre Giudicelli [médaillé
de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico] qui m’a détecté et qui a été mon premier
entraineur en sport études en 1989. J’ai fait mon cursus seconde, première, terminale puis j’ai intégré
l’INSEP.
Quel est ton rôle quotidien au sein du pentathlon ?
Je suis responsable et entraineur au pôle relève d’Aix-en-Provence. Au quotidien je forme les jeunes
pour qu’ils progressent. Je dois trouver des jeunes avec de grandes qualités et les former du mieux
possible pour leur permettre d’intégrer l’INSEP par la suite.
Le pentathlon en 5 mots ?
Travail, opiniâtreté, authenticité, gestion et plaisir
Tu reviens juste des Championnats d’Europe juniors avec une médaille par équipe pour les garçons,
peux-tu nous dire un petit mot sur cette performance ?
Cela fait un moment qu’on n’a pas eu une belle équipe comme celle-là. Les quatre garçons dans le top
14, c’est une superbe performance. C’est une équipe de qualité et en plus ils s’entendent bien, donc ils
prennent du plaisir à s’entrainer ensemble, la médaille c’est la cerise sur le gâteau.
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FOCUS SUR
Le 28 mai dernier, Sport en France , la chaine du mouvement sportif a été lancée
officiellement lors de l’Assemblée Générale du CNOSF. Cette chaine disponible depuis
ce jour dans les offres TV des abonné.es Orange (canal 174), Bouygues (canal 192),
Free (canal 190) et SFR depuis le 25 juin (canal 129) et, sur le site www.sportenfrance.com, est une chaîne 100%
sport, qui se veut au service de toutes les disciplines, de toutes les fédérations et de leurs clubs. Emissions en plateau,
débats, magazines, portraits, retransmissions d’évènements en direct ou en léger différé, ce sont plus de 500 heures
de contenus originaux qui seront produits et diffusés par la chaîne chaque année, 365 jours par an, 24h sur 24. .Des
rendez-vous hebdomadaires et mensuels mettront aussi à l’honneur le sport féminin notamment dans l’émission La
victoire est en elles, les espoirs du sport français dans Génération jeune, la pratique handisport A vos marques ou
encore e sport-santé dans Sport&S. Une émission qui verra le jour à la rentrée sera également consacrée aux clubs.

Pour cette édition de la Journée Olympique – Fête du Sport, la
Place de la Concorde s’est transformée en véritable terrain de
jeux. L’objectif : faire découvrir les sports olympiques.
Toute la journée, petit.es et grand.es ont pu découvrir et
s'initier au laser run aux côtés des bénévoles , licencié.es entre
autres dans les clubs de l’US Métro, Neuilly-Plaisance et
Perpignan.

Des courses grand public se sont déroulées dans la matinée,
avec à la clé la chance de voir son dossard tiré au sort pour une
participation au marathon grand public qui sera organisé pendant
les Jeux de Paris 2024. Sur la ligne de départ Manon Barbaza,
Simon Casse, Pierre Dejardin, Valentin Grézanlé, Alexandre
Henrard, Brice Loubet, Lisa Riff et Christopher Patte ont porté le
maillot de l'Equipe de France pour faire découvrir leur discipline et
ont terminé par une démonstration de laser run.
Cette journée a aussi été l'occasion d'officialiser la signature du
Label Terre de Jeux 2024 qui permettra d’accompagner les
fédérations olympiques dans la mise en place de projet pour
promouvoir leur sport, en présence du secrétaire général de la
FFPM, M. Claude Guiguet.

La billetterie officielle pour les JO de Tokyo 2020 est
ouverte.
Dans le cadre de d’un partenariat avec Eventeam bénéficiez
d’une remise préférentielle de 5% en tant que licencié.e
FFPM :
> Toutes les infos sur notre site www.ffpentathlon.fr
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RÉSULTATS SPORTIFS
À VOS AGENDAS

Championnats de France de Triathle, Occitanie
U13 femmes
1- Chloé VIGNERON (Alpha)
2- Alana SINTES (Salanque PM)
3- Louane BABY (Salanque PM)

U13 hommes
1- Mathis ISSAKI IDE LARGE (PMPC)
2- Ugo BEYRIS (Pennes Mirabeau)
3– Rémi NICOLAS (Alpha)

U15 femmes
1- Enya LECHUGA FROUIN (Font
Romeu)
2- Nina RIAND (Salanque PM)
3- Sacha BROHAN KLEYMAN (PMPC)

U15 femmes
1- Nathan LERICHE DUPUY (FontRomeu)
2- Etienne CLERGEAU (PMPC)
3- Jeremy REYES (PMPC)

U17 femmes
1- Magalie BARDU (Le Barp)
2- Audrey TCHIRIKHTCHIAN (RMA)
3- Romane COURILLAUD (RMA)

U17 hommes
1- Cédric CHATELIER (RMA)
2- Lorys LABESSE (PMPC)
3- Émilien Maire (AUC)

U19 femmes
1- Lauryne GHIRARD (PMPC)
2- Lina ADEL (Font-Romeu)
3- Méïssa CHARRIER (Pamiers)

U19 hommes
1- Robin OURLIAC (Font-Romeu)
2- Maxime ROY (Alpha)
3- Jules DENOYES (RMA)

Junior femmes
1-Laurine VIQUERAT (PMPC)

Junior hommes
1- Thomas BONNET (PMPC)
2- Adrien BODENAS (RMA)
3- Dany BOUSSADA (Neuilly)

Senior femmes
1-Lisa RIFF (Font-Romeu)
2- Margot HAMOUI (RMA)
3- Nelly PLA (PMPC)
M40 femmes
1- Nathalie PICUALT (PMPC)
2- Valery BONNAUD BONNAFOUX
(PMPC)
3- Laetitia MADEC (Pennes Mirabeau)
M50 femmes
1- Valérie LOISEL (RMA)
2- Nathalie RIPOLL (Manosque)
3- Beatrice BONAMY (RMA)



Senior hommes
1- Valentin BELAUD (VGA)
2- Gabriel CIANELLI (PMPC)
3- Valentin GREZANLE (Narbonne)



Laser Run Ribeauvillé, Meyrieu-les-étangs

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



M50 hommes
1- Jocelyn LAPORTE (Ribeauville)
2- Jean-Christophe PERRIER
3- Philipe BIROT (CEPMG Auch)

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site fédéral, onglet
« Compétitions & Résultats » - cliquez sur la compétition de
votre choix puis sur l’onglet « Résultats »

28 juin 2019
Championnats d’Europe de Biathle
et de Triathle
Michico, Madère (Portugal)



M40 hommes
1- Jean-Christophe PERRIER (Pennes
Mirabeau)
2- Jean-Luc SINTES (Salanque PM)
3- Sylvain PAVAGEAU (Perpignan)

27-30 juin 2019
Finale Coupe du Monde
Tokyo (Japon)

07 juillet 2019
Championnats de Monde Juniors
Varsovie (Pologne)
08-12 juillet 2019
Summer Camp
Latour-de-France





18 –26 juillet
Championnats du Monde U17-U19
Sofia (Bulgarie)
06-11 août 2019
Championnats d’Europe Senior
Bath (Grande-Bretagne)

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

2 - 9 septembre 2019
Championnats du Monde Senior
Budapest (Hongrie)
5 - 8 septembre 2019
Championnats du Monde de Laser Run
Budapest (Hongrie)

@ffpentahllonmoderne
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