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 A Paris, le 14 octobre 2019 
 

 

GLOBAL LASER RUN CITY TOUR 2020 

BIATHLE - TRIATHLE NATIONAL TOUR 2020 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 
Afin de renforcer l’impulsion donnée au développement grâce à la pratique du Laser Run, et 
du Triathle, l’UIPM  lance une nouvelle campagne d’appel à candidature pour l’organisation 
de compétitions concernant le Global Laser Run City Tour et le Biathle -Triathle National Tour.  
 
Si vous souhaitez être candidat à l’organisation d’une de ces compétitions, merci d’envoyer 
votre candidature à : fédération@ffpentathlon.fr avec copie à corinebouzou@ffpentathlon.fr 
avant le 31 octobre 2019, délai de rigueur. 
Des informations complémentaires seront demandées par la suite afin de retourner un dossier 
de candidature complet à l’UIPM qui décidera si le dossier est recevable.  
 
L’UIPM peut accorder 5 Global Laser Run City Tour et 1 Biathle-Triathle National Tour pour 
la France  
 
L’UIPM apportera une dotation en équipement et matériel suivant le type d’évènement 
retenu afin d’accompagner au mieux la préparation et l’organisation de la compétition :  
 

 Global Laser Run City Tour :  

o Evènement catégorie A : 5 packs pistolets/cibles + équipements d’escrime  

o Evènement catégorie B : 5 packs pistolets/cibles  

Evènement catégorie A   Evènement catégorie B  

 400 participants minimum 

 Lieu stratégique ou historique de la ville avec 

accueil possible de nombreux spectateurs  

 DJ professionnel et commentateur pour l’animation  

 Promotion de l’évènement dans les médias et les 

réseaux sociaux  

 250 participants miminmum 

 Stade ou milieu urbain 

 DJ et commentateur pour l’animation  

 Promotion de l’évènement dans les médias 

et les réseaux sociaux 
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 Biathle-Triathle (Biathle UIPM : course – natation - course enchainés / Triathle UIPM : 

séquences de  tir, natation, course enchaînés)  

o 5 packs pistolets/cibles + quelques combinaisons de Triathle  

 
CALENDRIER :  
 

 31 octobre 2019 : Date limite dépôt des candidatures auprès de la FFPM 

 Début novembre envoi des dossiers reçus à l’UIPM 

 Entre le 16 et le 30 novembre évaluation des dossiers par l’UIPM 

 1er Décembre : Approbation du conseil exécutif de l’UIPM  

 5 décembre : confirmation aux organisateurs 

 

 

 Corine BOUZOU 
 Directeur Technique National Adjointe 
 

mailto:federation@ffpentathlon.fr

