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 A Paris, le 14 octobre 2019 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs 
Mesdames, Messieurs les Educateurs, Entraîneurs, 
Mesdames, Messieurs les Bénévoles 
 
 
 Afin de préparer au mieux l'épreuve de Pentathlon Moderne des JO Paris 2024, la 
FFPM en relation étroite avec l'UIPM, va mettre en place dès la saison sportive 2019-2020 des 
formations de Juges Arbitres UIPM. 

La formation s'articule en deux parties: 

 une partie théorique pour évaluer les connaissances du règlement sportif en relation 

avec toutes les disciplines 

 une partie pratique pour évaluer les compétences d'arbitrage en situation. 

Déclinée par niveaux (1, 2 et 3) cette formation sera assurée par des formateurs reconnus par 
l'UIPM. 

Dans chaque discipline, il existe 3 niveaux et le candidat peut choisir de passer tous les niveaux 
ou seulement opter pour l'un ou l'autre des niveaux, dans l'une ou l'autre des disciplines. 

 Vous trouverez en pièce jointe, toutes les informations nécessaires concernant le 
détail des différents niveaux de compétences qui seront demandés. 

 La première formation théorique et pratique est prévue du 6 au 8 décembre au 
moment des championnats de France Juniors et Seniors de Pentathlon Moderne 2019 à Paris 
et portera sur les niveaux 2 et 3 UIPM. 

 Après avoir bien pris connaissance des différents niveaux et des critères 
d'inscription, nous vous demandons de nous communiquer le plus rapidement possible et 
ce avant le 31octobre 2019,  la liste de vos licenciés ou bénévoles qui seraient intéressés par 
ce projet. 

Merci de remplir le fichier joint et de le renvoyer aux deux adresses mail indiquées ci-dessous : 

corinebouzou@ffpentathlon.fr  et  federation@ffpentathlon.fr   
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Les modalités de prise en charge seront communiquées ultérieurement par la FFPM. 
Pour information, nous joignons également les besoins en personnel nécessaires pour 
l'organisation de l'épreuve de Pentathlon Moderne aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 
épreuve ô combien importante et que nous  nous devons de réussir,  par respect pour les 
athlètes et les entraineurs et pour l'image de la France. 

 

Vous en souhaitant bonne réception et vous remerciant pour sa diffusion auprès de tous  vos 
adhérents, et restant à votre disposition pour tout complément d'information 

Recevez nos meilleurs sentiments sportifs, 

 

 Corine BOUZOU 
 Directeur Technique National Adjointe 
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