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Equipes de France  

Equipe de France senior : Tokyo dans le cran de mire  

 C’est à TOKYO qu’a eu lieu en juin dernier la finale de 
la Coupe du Monde sur le site qui accueillera les 
épreuves du pentathlon moderne lors des Jeux 
Olympiques de 2020. Lors de la finale femmes Elodie 
CLOUVEL a remporté la médaille d’argent derrière la 
lituanienne Laura ASADAUSKAITE (championne 
olympique à Londres) et devant l’allemande Annika 
SCHLEU. Seule la lituanienne remporte le premier quota 
olympique qu’offrait cette compétition.  

  
Mais la Marseillaise aura quand même retenti dans le 
stade grâce à la médaille d’or remportée en relais mixte 
par Elodie CLOUVEL et Valentin PRADES, qui se sont 
imposés devant les irlandais et les lituaniens. 
De son côté Valentin Prades (seul français qualifié pour 
cette finale) a terminé au pied du podium en individuel, 
4e.  Pour le reste de la team France, Marie OTEIZA 
termine 11e, Julie BELHAMRI 25e. 

 C’est ensuite en terres anglaises, à Bath, que 
l’aventure a continué pour l’Equipe de France senior avec 
les Championnats d’Europe (06-11 août). Ces 
Championnats étaient d’autant plus importants qu’ils 
étaient qualificatifs pour les Jeux. En effet les 8 premières 
et premiers obtenaient un quota pour TOKYO (1 seul 
quota par nation délivré).  

 Valentin PRADES a ouvert le bal en obtenant le 
premier quota français grâce à sa deuxième place 
derrière l’anglais James COOKE et devant le tchèque 
Martin VLACH. Il remporte également une seconde 
médaille d’argent par équipe avec Valentin BELAUD et 
Brice LOUBET, qui se sont classés respectivement à la 
10e et 14e place. 

 Du côté des femmes, c’est 
Marie OTEIZA qui obtient le 
premier quota pour la France 
en accrochant la 10e place  
(elle obtient le sixième quota 
sur les huit accordés). Ses 
compatriotes Manon 
BARBAZA et Élodie CLOUVEL 
terminent à la 32e et 
34e place, suite à des 
équitations difficiles qui les 
ont éloignées dès le départ 
du laser run d’une potentielle 
qualification.  

 En relais, Lisa Riff et Simon CASSE se classent 5e du 
relais mixte. Jean-Baptiste MOURCIA et Christopher 
PATTE terminent 10e  du relais hommes.  

INTERNATIONAL OPEN D’ALLEMAGNE  

Valentin GREZANLE et Gabriel CAINELLI 

qui ont participé à ce Championnat d’Al-

lemagne se sont classés respectivement à 

la 5e et 6e place.  
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Championnats du Monde Junior, l’or pour Jean-
Baptiste Mourcia 

 L’équipe de France junior a ramené deux médailles des Championnats du 
Monde junior, qui se sont déroulés à Drzonkow (Pologne). Paolo Singh et Ugo 
Fleurot ont commencé avec une médaille de bronze en relais hommes. C’est en 
individuel que Jean-Baptiste Mourcia remporte le titre de Champion du Monde 
junior. Paolo Singh qui s’était aussi qualifié pour la finale termine 11e. En relais 
femmes Elise Coste et Axelle Gros se sont classées à la 5e place. Chez les 
femmes en individuel, Elise Coste et Clémence Reboisson s’étaient qualifiées 
pour la finale de laquelle elles ont terminé respectivement à la 10e et 23e place. 
L’équipe était accompagnée par Cédric Maillard et Frédéric Frontier.  

 Championnats du monde U17-U19, deux médailles 
pour la France  

 Les français.es ont ramené deux médailles lors des Championnats du monde 
U17-19 qui ont eu lieu à Sofia (Bulgarie). Rebecca CASTAUDI et Candice ORTEGA 
sont médaillées de bronze en relais femmes U19 et c’est par équipe qu’Ugo 
FLEUROT, Melvin PERRIER et Mathis ROCHAT remportent eux aussi le bronze 
(U19).  

 En individuel Ugo se classe à la 5e place, suivi par Melvin, 7e, et Mathis qui 
termine 13e. En relais hommes, Mathis ROCHAT et Melvin PERRIER terminent 
4e. En individuel femmes, Rebecca CASTAUDI finit 18e, Carla MATHOT 31e et 
Candice ORTEGA 35e. 

 Du côté des U17, Lorys LABESSE et Cédric CHATELIER se classent 4e du relais 
hommes, Audrey TCHIRIKHTCHIAN et Morgane SAUVY 12e du relais femmes, de 
même que Magalie BARDU et Emilien MAIRE en relais mixte. En individuel 
Audrey TCHIRIKHTCHIAN qui s’était qualifiée pour la finale termine 35e. Cédric 
CHATELIER est 7e, Lorys LABESSE 20e et Émilien MAIRE 27e. Ils sont classés 5e 
par équipe. L’Equipe était accompagnée par Didier BOUBE et Xavier COUGAT. 

Championnats 

d’Europe de biathle/

triathle  

 Les couleurs de la France ont 
flotté sur l’île de Madère 
(Portugal) pour les Championnats 
d’Europe de biathle (nage-
course) et triathle (nage-tir-
course). La France était 
représentée par Jocelyn Laporte 
(50+) qui a remporté le bronze en 
triathle et s’est classé 13e du 
biathle, par Patricia 
Thoreux  (M60+), qui elle aussi 
remporte le bronze en triathle, et 
l’argent en relais mixte triathle 
avec Alain Trincal, classé lui 5e en 
individuel. Margaux Hamoui se 
classe 7e du triathle en senior et 
du relais mixte avec Xavier Le 
Clanche, qui lui est 11e en 
individuel. François Minnaert a 
terminé 11e du triathle en 
senior.  

Championnats 

d’Europe de laser run 

 C’est à Weiden que se sont 
déroulés les Championnats 
d’Europe Open de Laser Run. Les 
quatre français partis 
représentés la France en 
Allemagne sont rentrés avec trois 
médailles de bronze dans les 
valises dont deux en relais mixte : 
Laurine Viquerat/Thibault Fabre 
en U22 et Sylvie Fabre/Didier 
Fabre en M50+. C’est Thibault 
Fabre qui a remporté la troisième 
médaille en individuel (U22). 



4 

 

DANS NOS RÉGIONS 

 DES PROTOTYPES EN EXPERIMENTATION   

POUR LE PARA LASER RUN  

 Le 27 juin dernier, l’association Mixhandi-Cap sur la Vie, club affilié à la 

FFPM, a co-organisé avec le Centre de mathématiques appliquées de 

polytechniques (CMAP), une journée d’essais de prototypes (gymnase de 

Breuillet - 91) qui doivent donner la possibilité à des personnes en situation 

de handicap (visuel et/ou moteur) de pratiquer le para laser run.  

 Le premier prototype essayé a été un casque de guidage binaural 

permettant d’évoluer en autonomie dans l’espace grâce à l’émission de sons 

perçus par le cerveau. Pour le moment la casque fonctionne jusqu’à une 

vitesse de 12km/h. 

 Le second prototype testé sur cette journée fut le Toscane (Tir Optique et 

Son Conjugué pour Autonomie Nouvelle Envisagée). Le dispositif embarque 

sur l’arme un système de vision, une caméra placée sur le canon, qui 

identifie le centre de la cible en temps réel (point visé). De son côté le tireur 

en poste est guidé dans la phase de visée par un signal sonore. L’information 

auditive devient de plus en plus forte à l’approche du centre de la cible. Le 

prototype est totalement indépendant de l’arme et de la cible utilisées, rien 

n’est modifié sur l’une ou sur l’autre.  

 Les essais ont été effectués à 5 et 10 mètres et se sont avérés très convaincants.  L’objectif maintenant  pour 

l’équipe est de travailler sur un système de « sonification » plus adapté et favorisant la pratique du para laser run, 

particulièrement autour des notions propres à ce sport que sont la vitesse et la précision: permettre aux tireurs 

d’atteindre le centre de la cible plus rapidement.  

 

Un quota pour 
le Vigoulet    

 Le Vigoulet (31) a été le premier 
club français à voir un.e de ses 
athlètes obtenir un quota pour les 
Jeux Olympiques. Lors des Jeux Pan 
Américains qui se déroulés à Lima 
(Pérou) en juillet, l’équatorienne 
Lourdes Marcela Cuaspud, 
licenciée dans le club français, a 
obtenu un quota pour les Jeux de 
Tokyo.  

 A l’issue de cette compétition, 
dix athlètes (cinq femmes, cinq 
hommes) de l’Amérique du Nord, 
l’Amérique Central et de 
l’Amérique du Sud avaient la 
possibilité de remporter un quota. 
Conformément à la règle de 
qualification, deux places devaient 
être accordées aux deux athlètes 
les mieux classées de l’Amérique 
du Sud, deux aux athlètes de la 
zone NORCECA et une pour le 
continent américain.  

 C’est en terminant 13e derrière 
la brésilienne Maria Leda Chaves, 
que Lourdes accroche le ticket 
pour 2020.  

Les essais ont été effectués 

par Stéphane, déficient visuel 

et pratiquant de roller et par 

Aziz, non-voyant, du 

laboratoire Canne Blanche 

Optronique, sous la houlette 

de Sylvain Ferrand ingénieur 

au CMAP et de Morgane qui a 

développé la 3e version du 

prototype.  
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Préparation des Championnats du Monde au CREPS 

de Boulouris et au CNEA de Font Romeu 
 La qualification olympique est lancée ! Après la finale 
de la coupe de du Monde qui offrait les deux premiers 
quotas olympiques, raflés par la lituanienne Laura 
ASADAUSKAITE et par le britannique Joseph CHOONG, 
l’objectif pour les pentathlètes français était d’essayer 
d’obtenir les deux premiers quotas aux Championnats 
d’Europe à l’issue desquels seize places au total étaient 
délivrées pour les Jeux. C’est mission accomplie pour 
l’Équipe de France qui compte désormais deux tickets 
d’entrée pour 2020 grâce à la médaille d’argent de 
Valentin PRADES et à la dixième place de Marie OTEIZA.  

 La suite de l’aventure ce sont les Championnats du 
Monde qui se dérouleront à Budapest du 1er au 08 
septembre prochain. Ces Championnats sont d’autant 
plus importants, car c’est là-bas que les français.es 
tenteront de décrocher les seconds tickets pour les JO de 
Tokyo. Seuls six quotas au total pourront être accordés à 
l’issue de cette compétition (les 3 premières/premiers).  
Pour atteindre cet objectif, nous retrouverons Marie 
OTEIZA, Élodie CLOUVEL et Manon BARBAZA chez les 
femmes. Côté masculin, les sélectionnés en individuel 
sont Valentin PRADES, Valentin BELAUD, Brice LOUBET et 
Pierre DEJARDIN. La France participera également au 
relais homme avec Jean-Baptiste MOURCIA et Alexandre 
HENRARD, et au relais mixte (les deux meilleurs à l’issue 
des compétitions individuelles).  

 C’est donc pour préparer aux mieux ces Championnats 
à venir qu’une partie de l’Equipe de France a posé ses 
valises sur le site de Boulouris du CREPS PACA afin de 
bénéficier de la qualité des installations.  En effet, le site 
fait 83 hectares, compte 26 installations sportives, 
notamment une piste d’athlétisme de qualité, des salles 
de musculations, un grand gymnase où ont été installées 
les pistes d’escrime. Mais surtout, en étant situé en bord 
de mer, il offre un cadre  et un climat particulièrement 
agréable, ce qui avait d’ailleurs orienté les entraineurs 
dans le choix du site.  Depuis le mois de mars ils 
travaillent avec l’équipe du CREPS et notamment son 
directeur Daniel GOURY pour mettre en place ce stage et 
accueillir les athlètes dans les meilleures dispositions, car 
si le site de Boulouris a l’habitude de recevoir des équipes 
de France (lutte, judo, triathlon récemment) c’est la 
première fois qu’ils accueillaient des pentathlètes (le pôle 
Relève est situé sur le site d’Aix-en-Provence).  Daniel 
GOURY précise que pour les agents du site  le défi était 
donc de garantir des conditions d’entrainement idéales 
pour les cinq disciplines. Au programme course, 
préparation physique, natation (piscine municipale de 
Fréjus), séances de tir, leçons d’équitation (Haras de 
l’Espinette), leçons d’escrime, séances d’assauts avec des 
partenaires venus de différents clubs d’escrime 
franciliens, des membres de l’équipe de France senior, 
junior et U19 de pentathlon moderne.  C’est l’occasion 
aussi pour les plus jeunes de découvrir le quotidien du 
très haut niveau et créer des moments de partage et de 
cohésion. L’équipe est accompagnée par Jean-Pierre 

GUYOMARCH (entraineur national), Jean-Maxence 
BERROU (entraineur national). Les entrainements 
d’escrime sont tenus par Gauthier GRUMIER et Thomas 
DANJON. Dans le cadre de l’accompagnement des sportifs 
de haut niveau par l’INSEP, Stéphane CARISTAN est 
également présent pour le suivi de la préparation 
physique.  Afin de mettre les athlètes et le pentathlon 
moderne à l’honneur, le CREPS a organisé une conférence 
de presse, lors de laquelle Madame Catherine ROUBEUF, 
Conseillère Régionale et membre du Conseil 
d’Administration du CREPS est venue saluer et 
encourager les athlètes.  

 Deux des athlètes, accompagnés par Sébastien 
DELEIGNE (entraineur national) ont pour leur part choisi, 
dans la continuité de la préparation des Championnats 
d’Europe, un retour aux sources au site du CNEA de Font 
Romeu pour la préparation finale, site qui  a l’habitude et 
l’expertise d’accueillir des pentathlètes. . Ils ont par 
ailleurs pu inaugurer les nouvelles pistes avec leurs 
partenaires d’escrime pour le stage, Jeremy SANCHEZ et 
Bertrand DEDIER.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A quelques jours des Championnats du monde et 
après quinze jours de stage, la fatigue commence à se 
faire sentir, mais tout le monde est ravi de la qualité de 
l’entrainement, des installations, du déroulé du stage et 
particulièrement de l’accueil des équipes sur place.  Pour 
le directeur du site de Boulouris, accueillir celles et ceux 
qui représentent la France à l’international, c’est d’une 
part un honneur, mais aussi un enjeu de taille d’autant 
plus quand il s’agit de la préparation d’une échéance 
importante comme celle-ci. La satisfaction générale le 
réjouit et il se dit prêt à les accueillir de nouveau.   

 Pour le reste rendez-vous en septembre !  



6 

FOCUS SUR  

 SERVICES CIVIQUES FEMIX’SPORTS  : Soutien au développement, 
 à l’accès et à la promotion de la pratique sportive féminine  

 En partenariat avec la Française des Jeux, Femix’Sports soutient les fédérations 

sportives dans leurs actions en faveur des femmes en proposant des missions de 

service civique participant au développement du sport féminin.  

 Femix’Sports, association nationale créée en 2000 a pour missions de contribuer à une meilleure 

représentation des femmes dans le sport, de promouvoir la mixité et l’équité et d’être un outil d’aide et 

d’accompagnement pour la promotion du sport féminin. En tant qu’association nationale, elle œuvre aux côtés 

des acteurs du monde du sport français ; fédérations sportives et leurs organes déconcentrés, les collectivités 

territoriales, associations etc. Elle contribue ainsi à promouvoir et défendre l’accès des femmes et des filles à 

tous les niveaux de pratiques sportives, dans toutes les disciplines et aux postes de dirigeantes à tous les 

niveaux hiérarchiques de l’organisation du sport.  

 De son côté, La Française des Jeux utilise le sport pour agir en faveur de l’égalité des chances et s’engage 

fortement pour accompagner le sport féminin et ainsi apporter son aide dans les stratégies en faveur de 

l’égalité et de la parité dans le domaine du sport. Dans la continuité de ses actions, Femix’Sports et la FDJ 

souhaitent renforcer leur engagement auprès des fédérations sportives en proposant un accompagnement dans 

le cadre du développement et de la mise en œuvre des plans de féminisation déclinés par des actions dans les 

territoires et répondant ainsi aux attentes de leur ministère de tutelle via les conventions d’objectifs.  

 Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française de Pentathlon Moderne et Femix’Sport sont 

partenaires. Grâce à ce partenariat, la FFPM a pu proposer des postes de services civiques au sein de son siège 

et auprès de ses organes déconcentrés que sont les comités régionaux et départementaux. C’est avec deux 

postes au siège que le partenariat a commencé. L’an dernier, trois postes avaient été ouverts en régions : un 

poste auprès du Comité Régional d’Occitanie, un poste auprès du comité régional d’Ile de France et un poste 

auprès du Comité départemental de l’Aisne. Ravis de cette expérience, le partenariat a été reconduit pour la 

saison à venir avec un poste en plus à pourvoir auprès du Comité Régional de PACA, soit en tout six postes de 

services civiques pour  la saison 2019/2020 pour une durée de 10 mois.  

Début des missions :  

 FFPM à partir de septembre 2019 

 CRPM Occitanie/PACA/IDF et CDPM Aisne  à partir d’octobre 2019  

Pour tout savoir sur les missions rendez-vous sur le site http://www.femixsports.fr   

Contact et candidatures  

thais.jany@femixsports.fr   

 Les premiers Jeux Mondiaux Urbains se dérouleront à Budapest du 13 

au 15 septembre.  L’objectif de ces jeux, qui seront organisés tous les 2 

ans, est d’offrir une représentation aux sports dits urbains : BMX, roller, 

breaking dance, basket 3x3, frisbee, parkour. Il s’agit aussi de créer un 

rendez-vous d’envergure internationale pour ces sports qui deviennent 

de plus en plus populaires.  

 Pour cette première édition, le Laser Run sera présent en 

démonstration, et la France sera représentée par Manon BARBAZA et 

Valentin BELAUD. 

http://www.femixsports.fr/
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RÉSULTATS SPORTIFS 

À VOS AGENDAS 

  

Fédération Française de 

Pentathlon Moderne 

1 av Pierre de Coubertin 

75640 PARIS CEDEX 13 

01 58 10 06 66 

federation@ffpentathlon.fr  

@ffpentahllonmoderne 

Margot LAPLAINE 

Chargée de mission  

développement et communication 

margotlaplaine@ffpentathlon.fr 

Championnats de France de Laser Run, Boissy-Saint-

Léger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U11 femmes 

1– Faustine LARGE (PMPC) 

2– Lina LEJEUNE (Brie LR) 

3– Chloé TRUC (Saint-Max)  
 

 

U13 femmes 

1- Chloé VIGNERON (Alpha Provence) 

2- Alana SINTES (Salanque PM) 

3- Enya RIPOLL (ASPTT Manosque) 
 

U15 femmes 

1- Maé GHIRARD (PMPC) 

2- Nina RIAND (Salanque PM) 

3- Alexane PAVAGEAU (PMPC) 
 

U17 femmes  

1- Audrey TCHIRIKHTCHIAN (RMA)  

2- Céleste NEGRONI (RMA) 

3- Désirée RACHEDI (Alpha Provence) 
 

U19 femmes 

1– Meïssa CHARRIER (Pamiers)  

2– Chloé RIBADEAU (RMA)  

3- Louise DENOYES (RMA) 

 
 

Junior femmes 

1-Laurine VIQUERAT (PMPC) 
 

 

Senior femmes 

1-Marion PLACZEK (ASCA) 

2- Laura VENEAU (VGA) 

3- Sophie HARAS (Pamiers) 
 

M40 femmes 

1- Carole HAZERA (Le Barp) 

 2- Florence LARGE (PMPC)  

3- Laetitia MADEC (Pennes Mirabeau)  
 

M50 femmes 

1- Muriel CARIOU (Alp’Auvergne) 

2- Valérie LOISEL (RMA)  

3-  Karen THOMAS (CEPMG Auch) 
 

M60 femmes 

1– Brigitte DROUARD DU BRON 

(ASCA) 

2– Nadège JOLIVET (ASCA) 

3– Dominique PONCHEL (ASCA) 

U11 hommes 

1– Lucas ROBINET (Antony) 

2– Nolan QUEREUX (AUC) 

3– Gabriel ZACHARIA (Alpha 

Provence) 
 

U13 hommes 

1- Quentin JEAN-PIERRE (PMPC) 

2- Mathis LEJEUNE (Brie LR) 

3- Camille PFRUNNER (Ribeauvillé) 
 

U15 femmes 

1- Jeremy REYES (PMPC) 

2- Gabin HANICOTTE (ASPTT)  

3- Léonard DAVIRON (PMPC) 
 

U17 hommes 

1- Arsène VERGNAUD (RMA) 

2- Enzo CLERC (PMPC)  

3- Mattéo DAGATTI (AUC) 
 

U19 hommes 

1- Thibault PLACZEK (ASCA) 

2- Jules DENOYES (RMA) 

3- Maxime ROY (Alpha) 
 

Junior hommes 

1- Thomas MAURENS (Pamiers) 

2- Dany BOUSSADA (Neuilly) 

3- Maxime TOURNE (ASPTT) 
 

Senior hommes 

1- Eudes BAPTISTE (RMA) 

2- Valentin BELAUD (VGA) 

3- Mohamed MTIR (Neuilly) 
 

M40 hommes 

1- Frank LEJEUNE (Brie LR) 

2- Jean-Luc SINTES (Salanque PM) 

3- Johan MICHELOSI (Alpha)  
 

M50 hommes 

1- Dominique CONSEIL (Le Barp)  

2- Philipe BIROT (CEPMG Auch)  

3- Patrick REBOULLEAU 
 

M60 hommes 

1– François NEGRONI (RMA) 

2– Patrice LIBESSARD (ASCA) 

3– Jean-Jacques ROBERGE (ASCA) 

18 - 22 SEPTEMBRE  

MASTER EUROPEAN  

CHAMPIONSHIPS 
BUDAPEST (HUN) 

13-15 SEPTEMBER 


