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 Le français s’est imposé lors de la finale des 

championnats du monde devant le britannique Joseph 

Choong et le coréen Woongatae Jun. Deuxième de 

l’épreuve d’escrime avec 23 victoires, un temps 2:03 en 

natation, et un sans-faute en équitation qui place 

Valentin Belaud en tête du classement général avant le 

départ du Laser Run qu’il a dominé tout du long. Il 

remporte deuxième titre de Champion du Monde et 

ramène à la France un des quota pour les JO de Tokyo 

distribués lors de cette finale. Chez les hommes, la France 

a donc ses deux quotas olympiques, le premier avait été 

obtenu grâce à la médaille d’argent de Valentin PRADES 

lors des Championnats d’Europe (classé 9e de ces 

Championnats du Monde). Cependant les quotas ne sont 

pas nominatifs et la qualification olympique continue 

pour les français, qui seront classés selon un nombre de 

points déjà définis et obtenus lors des compétitions à 

venir. Les noms des deux français qui partiront aux Jeux 

Olympiques ne seront connus que le 31 mai, jour de la fin 

des Championnats du Monde de 2020, et date à laquelle 

se termine la qualification olympique. Du côté des 

femmes, il faudra aller chercher un quota olympique en 

plus afin d’avoir deux françaises à Tokyo. Elodie CLOUVEL 

et Marie OTEIZA ont terminé respectivement à la 6e et 

20e, donc pour le moment seule le quota obtenu par 

Marie OTEIZA lors des Championnats d’Europe assure 

une place aux françaises. Des quotas seront délivrés aux 

nations par la ranking olympique, lors de la finale de 

Coupe du Monde et des Championnats du Monde.  

La France a également brillé en relais mixte avec la 

médaille d’argent remportée par Elodie Clouvel et 

Valentin Belaud, une belle façon de clôturer ces 

Championnats du Monde qui se sont déroulés du 02 au 

08 septembre à Budapest qui accueillait également les 

Championnats du Monde de Laser Run. En relais hommes 

Jean-Baptiste Mourcia et Alexandre Henrard se sont 

classés 5e. 

 Ces Championnats ont aussi été l’occasion de 

récompenser les meilleurs athlètes de la saison. Elodie 

Clouvel a été distinguée lors de la cérémonie des Awards. 

organisée par l’UIPM. 

 

 

 

Equipes de France  

KREMLIN CUP : Elodie Clouvel et Valentin 
Belaud ont remporté la Kremlin Cup de Moscou , 
devant la paire lituanienne Asadauskaite/
Kinderis, et la paire allemande Schleu/Dogue  

Championnats du Monde de Pentathlon Moderne :  
un deuxième titre pour Valentin Belaud et un quota olympique supplémentaire 

pour la France 
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Championnats du Monde Laser Run  

 

 

 Ils étaient plus de 60 à représenter la France à Budapest 

lors des Championnats du Monde de Laser Run qui se sont 

déroulés du 06 au 08 septembre à Kinscem Park. Les pre-

miers Championnats du Monde avaient été organisés en 

France à Perpignan en 2015, et depuis la délégation tricolore 

se déplace toujours en nombre avec des athlètes dans cha-

cune des catégories, des U9 aux Masters 60+. Cette année, 

l’UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) a choi-

si d’organiser pour la première fois les Championnats du 

Monde de Laser Run, en même temps que ceux de Penta-

thlon Moderne, avec une dernière journée de compétition 

consacrée aux relais mixtes et à la célébration du Pentathlon 

Day sous l’effigie du créateur du Pentathlon Moderne, le Ba-

ron Pierre de Coubertin.  

 12 médailles au total pour la France dont quatre en indivi-

duel et deux en relais mixte. Retrouvez l’ensemble des résul-

tats des français.es  en page 7 « Résultats sportifs »  

 

 

 

 

Championnats d’Europe Masters 

 

 

 C’est à Budapest, dans la foulée des Championnats du 

Monde, que se sont déroulés ce weekend (20-22 septembre) 

les Championnats d’Europe Masters de Tetrathlon et de Pen-

tathlon. Les françaises et français partis en Hongrie, sont 

montés sur tous les podiums, et ont remporté au total 5 mé-

dailles. Sébastien Bardet a ouvert le bal avec une médaille 

d’argent en tetrathlon (natation, escrime, laser run). C’est 

ensuite avec ses compatriotes, engagés en pentathlon, que le 

drapeau tricolore s’est élevé. Chez les femmes, Muriel Cariou 

et Karen Thomas ont remporté respectivement l’argent et le 

bronze. Côté hommes, Romain Chauvet est monté sur la 3e 

marche sur podium. En relais mixte, Muriel Cariou et Romain 

Chauvet remportent le titre, Karen Thomas et Achim Wirth, 

ne sont pas loin derrière, classés 4e de la compétition.  
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DANS NOS RÉGIONS 

Devenez reporter 
dans votre région 
pour  

  

 Le magazine multisport 
SPORTMAG, en plus des éditions 
régionales, vient de créer sur son site 
web une rubrique Reporter 
Participatif, spécialement créée pour 
les structures de petites tailles, voire 
moyennes, ou aux initiatives 
personnelles, qui ne peuvent pas se 
permettre de payer une visibilité. 
C’est l’occasion pour toutes et tous (y 
compris simple particulier) de 
participer à la promotion, au 
témoignage, au portrait des acteurs 
du sport français dans les régions. 
C’est aussi l’opportunité pour les 
clubs de se faire connaître, de donner 
une visibilité aux actions, aux 
bénévoles, aux athlètes à l’échelle de 
de leur territoire.  

 Pour cela il suffit de se rendre sur 
le site https://www.sportmag.fr/
reporter/, de remplir le formulaire 
présent sur la page avec votre email, 
nom d’auteur, le titre de votre article, 
l’article et une photo d’illustration 
libre de droits.   Vous pouvez 
proposer différents types de 
contenus : relais d’actualité suite à un 
évènement sportif, une récompense, 
une initiative collective, une réflexion 
sur un sujet, mise en avant d’un.e 
acteur/actrice du sport (bénévole, 
licencié.e, dirigeant.e, athlète, 
équipe, entreprise, association, etc.). 
Vous pouvez également envoyer des 
vidéos (interview filmée, moment 
sportif). 

 Concernant SPORTMAG, il s’agit d’un 
magazine mensuel multisport engagé 
dans la promotion et la valorisation 
des acteurs du sport français, toutes 
disciplines confondues (interviews, 
articles, de fond, reportages). 
SPORTMAG publie un magazine 
national par mois (version numérique 
gratuite et papier), 1 édition dans 13 
régions.   

C’est la rentrée ! L’occasion pour vous de 
trouver un club près de chez vous !  

 C’est la rentrée et donc le moment de franchir le pas et de s’inscrire dans 
un de nos clubs ! Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. 
Pentathlon, tetrathlon, triathle et laser run, et bien d’autres combinaisons, 
vous trouverez forcément votre bonheur. Cette année encore, avec l’arrivée 
de nouveaux clubs, le maillage territorial s’épaissie. Pour trouver un club près 
de chez vous, rendez-vous sur notre site internet www.ffpentathlon.fr. La 
carte de France avec les clubs affiliée est affichée sur la page d’accueil, entrez 
le nom de votre ville ou votre code postal dans la barre de recherche prévu à 
cet effet, choisissez une distance en kilomètres, les clubs les plus près de chez 
vous s’afficheront sur la carte. Vous pouvez aussi vous rendre dans l’onglet 
« trouver un club ».  

A la découverte du laser run dans le métro 

 Depuis quelques années déjà, la RATP s’est engagée 
dans la promotion de la pratique d’une activité physique. 
Plusieurs jours en Septembre sont dédiés au sport dans 
quelques stations de métro via le dispositif « Tous 
athlètes de la ville » . L’occasion pour les voyageurs de 
faire une pause sport entre deux métros et de découvrir 
de nouvelles activités sportives. Les stations Saint Lazare 

et Bibliothèque François Mitterrand ont laissé place à des espaces de 
pratiques sportives, notamment l’escrime, tennis de table mais aussi laser 
run. Le club pentathlon moderne de l’US Metro a également pu faire 
découvrir la discipline à la Maison de la RATP.  

A noter aussi, que la RATP soutient des athlètes de Haut Niveau, notamment 
Marie OTEIZA. Un reportage a été diffusé sur des écrans dans les stations. 
Vous pouvez retrouver l’épisode de la web série « Rêve de Chamions » dédié 
à notre pentathlète sur YouTube : Rêve de Champions : EP 2 - Cent pour cent 

Défi Imagine 2024 

 Le groupe BPCE, partenaire premium de Paris 2024 a organisé à l’INSEP 
ses premiers Jeux « Défi Imagine 2024 ». Des salarié.es issu.es de toutes les 
filiales du groupe et venu.es de toutes les régions de France se sont 
affronté.es pendant 3 jours sur plusieurs disciplines dont la natation, 
l’escrime et le laser run. Plus de 40 équipes composées de 10 personnes ont 
participé à l’épreuve de laser run sous forme de relais mixte à 10. La 
discipline a ravi les sportives et sportifs du weekend, et a véhiculé une 
superbe image du sport avec des supporters venus en nombre, et une haie 
d’honneur pour accompagner sur les 30 derniers mètres la dernière 
concurrente. C’est l’équipe du CE-Rhône Alpes qui a remporté l’épreuve.   
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Signature du protocole interministériel relatif au 

soutien du sport de haut niveau français 

 Jeudi 12 septembre, le CNSD a accueilli le ministre des 
Armées, la ministre des Sports et la secrétaire d’État chargée 

des personnes handicapées, pour signer le protocole 
interministériel relatif au soutien du sport de haut 
niveau français dans la perspective des Jeux Olympiques 
et Paralympiques en France en 2024. Le soutien apporté 
aux sportives et sportifs de Haut Niveau (SHN) ne date 
pas d’aujourd’hui. En 2003, un accord-cadre pour le 
développement du sport de haut niveau et du sport de 
masse au sein des armées est signé entre le ministre de 
la Défense et le ministre des Sports. En 2006, le Centre 
National des Sports de la Défense (CNSD) est créé. Puis 
en 2014, un nouvel accord-cadre introduit plus de 
souplesse et d’adaptabilité dans le recrutement et la 
gestion des sportifs de haut niveau sur l’ensemble des 
disciplines sportives. Ce sont plus de 100 postes qui sont 
réservés aux SHN pour le ministère de la Défense et le 
ministère de l’Intérieur.  

 Le protocole signé concerne en premier lieu les 
sportifs de haut niveau de la défense, l’objectif étant de 
mieux les accompagner dans la performance sportive et 
d’améliorer le suivi socioprofessionnel. Il s’agit aussi de 
renforcer le soutien au profit des sportifs de haut niveau 
des fédérations olympiques et paralympiques dans la 
perspective des JOP 2024  en augmentant l'effort de 
recrutement, mais aussi en favorisant l’insertion des 
sportifs au sein des forces armées et du personnel civil 
de la défense après les JOP en France en 2024. Un autre 
point important du protocole concerne la reconstruction 
et la réinsertion des blessés par le sport, qui est un déjà 
axe fort de la politique des sports, avec un effort 
particulier fait sur les disciplines paralympiques.  Une 
des mesures sera notamment de développer davantage 
la passerelle entre le parasport, le paralympisme et les 
blessés militaires. La mixité est aussi au cœur des enjeux 
de ce protocole. Le sport doit être vecteur de cohésion 
sociale. Concernant le mouvement sportif (CNOSF, CPSF 
et toutes les fédérations sportives olympiques et 
paralympiques), l’accent sera mis sur la collaboration 
technique, scientifique, médicale et un soutien 
spécifique aux fédérations paralympiques (avec des 
mesures en faveur des blessés de la défense).  À noter 
également que le protocole a été signé en présence de 
Ghani Yalouz, directeur de l’INSEP. En effet, il y a tout 
juste un an, le CNSD est intégré officiellement au réseau 
Grand Insep (11 septembre 2018). Ce réseau a vocation 
à faciliter les préparations des sportifs de haute 
performance français en favorisant leur accueil, dans 
une démarche éthique de la performance. Le label « 
palier Bronze » obtenu par le CNSD garantit 
l’aménagement et la qualité des sites d’entraînement et 
de formation de sportifs de haut niveau. Le soutien se 

fera donc aussi par la mise à disposition des 
infrastructures et des savoir-faire.  

 Pendant cette cérémonie, le Bataillon de Joinville et 
l'Armée des Champions ont particulièrement été mis à 
l'honneur. Pour le CNSD il s’agit de renforcer la cohésion 
au sein de l’Armée de Champions et devenir des 
ambassadeurs des forces armées en France comme à 
l’étranger. Environ cent quinze sportifs de haut niveau 
dont quinze en situation de handicap composent 
l’Armée de Champions. À ce titre, le ministère des 
Armées est le plus grand contributeur français au 
soutien du sport de haut niveau. Affectés et gérés au 
CNSD, ces sportifs sont une fierté pour l’institution, car 
ils portent les couleurs des armées et de la gendarmerie 
nationale, et participent au rayonnement de la France à 
l’étranger lors de compétitions internationales et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Par ailleurs, ils 
renforcent les sélections nationales militaires et 
participent aux épreuves militaires nationales et 
internationales. Finalement, il s’agit de préparer au 
mieux les échéances internationales majeures à venir. La 
prochaine étant les VIIe Jeux mondiaux militaires (JMM) 
d’été qui se dérouleront à Wuhan, en Chine, du 18 au 27 
octobre 2019, sous l’égide du CISM. Cet événement 
sportif international militaire majeur, un an avant les 
Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020, rassemblera près 
de 10 000 athlètes représentant 100 nations. La 
délégation française forte de 420 participants dont 290 
athlètes avec 150 sportifs de haut niveau et 17 militaires 
blessés concourront dans 21 disciplines. Plus de 100 
cadres techniques des trois armées, de la gendarmerie, 
du service de santé des armées et des fédérations 
sportives partenaires compléteront cette délégation. 
Pour le pentathlon moderne, la France sera représentée 
par Élodie Clouvel, Manon Barbaza, Valentin Belaud, 
Christopher Patte et Alexandre Henrard, accompagnés 
d’Agnesse Thomasi (juge internationale) et de l’adjudant 
Cédric Maniglier (Maitre de manège du deuxième 
escadron, quartier Carnot, Garde Républicaine).  
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LA RENCONTRE DU MOIS AVEC 

Frédéric FRONTIER, entraineur national 

Quel est ton parcours ?  

J’ai eu mon CAPES en 1993, après j’ai eu un poste à l’INSEP qui me permettait 
de continuer à m’entrainer. En 2000 j’ai intégré le service vidéo à l’INSEP. On 
travaillait sur la formation et on apportait une aide aux entraineurs pour le 
suivi des entrainements grâce à l’analyse vidéo. En parallèle de tout ça, en 97-
98, j’ai créé le club de la VGA. Dès la création de la fédé [2002, ndlr] j’ai été 
élu, puis vice-président, et j’ai été président de la commission sportive de 2005 
à 2008, date à laquelle je suis parti au pôle de Font-Romeu.  

Sinon côté carrière sportive, dans les années 90 j’ai participé à deux 
Championnats du Monde et trois Championnats d’Europe. En 1993, on a eu la 
médaille en relais hommes avec Sébastien Deleigne et Frederic Clercq  aux 
Championnats d’Europe, et en 94, on est Champions du Monde par équipe 
avec Sébastien Deleigne et Christophe Ruer [c’est le premier titre de 
Champions du Monde par équipe hommes pour la France, le deuxième en 
2013 pour Patte/Berrou/Prades et le troisième en 2018 pour Prades/Belaud/
Loubet, ndlr]  

Comment es tu arrivé au pentathlon ?  

J’étais nageur, j’ai été détecté sur des épreuves de natation et de course organisées par l’UNSS, et qui servaient de 
détection pour le pentathlon à l’époque. J’ai intégré sport études à Fontainebleau avec Cédric [Maillard, cf. Newsletter 
n°5, juin] sous la direction de Jean-Pierre Guidicelli. Pour moi ça représentait le sport idéal, car j’aimais tous les sports, 
mais je n’avais jamais eu l’occasion de faire de l’équitation, de l’escrime et du tir, c’était donc parfait.   

Quel est ton rôle quotidien au sein du Pentathlon ?  

Je suis responsable du Pôle Relève de Font Romeu. Je m’occupe de la gestion et l’organisation de l’entrainement des 
jeunes, les minimes et cadets (U17/U19), et je gère aussi le côté administratif de tout ça. De manière plus générale, 
mon boulot c’est trouver et former les talents de demain, c’est un travail de détection et de formation, où j’essaie de 
leur apprendre ce que c’est d’être sportif de haut niveau.  

Le Pentathlon en 5 mots selon toi ? 

Abnégation, Plaisir, Olympisme, Dépassement de soi et Passion  

Tu as accompagné les U17 et U19 aux championnats d’Europe, et les juniors aux Championnats du Monde, peux tu 
nous dire un mot sur ces deux compétitions ? 

C’est la deuxième année seulement qu’on emmène les U17 et U19 ensemble sur des championnats. On est donc parti 
avec une plus grosse délégation que d’habitude, ce qui implique une gestion un peu plus difficile, mais c’est toujours 
plus sympa d’avoir un groupe plus important. Pour la plupart c‘était leur première expérience en compétition 
internationale, cela représentait donc quelque chose de vraiment important pour eux. La confrontation avec les autres 
nations était d’autant plus importante, il y avait un très bon niveau. Le but c’était donc que chacun gère son niveau en 
natation et en laser run, l’escrime a été le plus difficile à appréhender. Le format avec le système des qualifications a 
aussi été une première pour les jeunes. Côté encadrement, on est habitué à des compétitions de quelques jours, là, il a 
fallu s’adapter pour suivre et gérer la semaine de compétition.  On a deux médailles, une de bronze en relais femmes 
U19 (Castaudi/Mathot) et une d’argent en relais hommes U17 (Maire/Chatelier) ce qui permet de ne pas rentrer 
bredouille. Certes on n’a pas eu de médaille en individuel, mais on a quand même 5 places dans le top 10 ce qui est 
encourageant pour la suite. Et puis on voit émerger les talents, ça donne envie de les encourager et de leur donner le 
goût de continuer.  

Pour les Championnats du Monde Juniors, c’était une première pour moi. C’est superbe d’avoir vécu avec toute 
l’équipe le titre de Jean Baptiste [Mourcia]. Même si je ne l’entraine pas, c’est toujours une émotion particulière pour 
l’ensemble du groupe, athlètes et entraineurs, en plus j’étais déjà avec lui quand il a été Champion d’Europe cadet ! Et 
puis ce n’est pas tous les jours qu’on a un Champion du Monde junior, ce n’est arrivé que trois fois, Frank Gulluy en 
1987, Valentin Belaud en 2013 et JB cette année.  
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FOCUS SUR  

   

PENTATHLON DAY #HIGH5 

Le 8 septembre c’est la journée de célébration du pentathlon 

moderne, appelée aussi Journée Pierre de Coubertin, en 

l’honneur du créateur du Pentathlon Moderne, qui a introduit ce 

sport aux Jeux Olympiques de 1912 et qui représente pour le 

rénovateur des Jeux Olympiques l’athlète idéal. L’UIPM (Union 

Internationale du Pentathlon Moderne) invite les pratiquant.es 

du monde entier à célébrer leur sports et ces valeurs, le high five 

étant le symbole de cette journée. Cette année, c’est pendant la 

journée des relais mixtes des Championnats du Monde de 

Pentathlon Moderne et de Laser Run de Budapest que les 

athlètes ont pu célébrer le Pentathlon day.  

 La 10ème édition de Sentez-Vous Sport organisé par le Comité National 

olympique et sportif français (CNOSF) s’est déroulée tout au long du mois de 

septembre . Des évènements sont organisés dans toute la France (DROM-COM 

compris)  dans le but d’encourager les français à pratiquer une activité 

physique et sportive régulière. Grand nombre d’animations et conférences 

étaient organisées autour des bienfaits du sport afin de sensibiliser le grand 

public.  

 Le dispositif Sentez-vous Sport a été mis en place en 2010 pour favoriser  

l’accès au sport à tous. Tout a commencé avec deux jours d’évènements, puis 

force de constater que cet évènement était un succès, il s’est prolongé sur une 

semaine, et enfin sur un mois. La cible s’est également élargie puisqu’il a 

conquis également des entreprises, des étudiants, et le grand public. L’occasion 

aussi de promouvoir le sport à l’école lors de la Journée Nationale du Sport 

Scolaire (25 septembre).  

 C’est au parc de la Villette à Paris, pour la deuxième année consécutive, que 

Sentez-vous Sport a clôturé ce mois dédié au sport. L’occasion de regrouper 

dans le Village Sentez-Vous Sport plus de 30 sports. La FFPM était au rendez-

vous, avec le soutien de bénévoles des clubs de Neuilly-Plaisance et de l’US 

Metro, pour faire découvrir le pentathlon moderne via une initiation au laser 

run. Cette année encore petit.es et grand.es ont pu essayer la discipline (tir + 

course) en se lançant des défis en famille ou entre ami.es.  

La Fédération Française de Pentathlon Moderne arrive sur Twitter ! Rejoignez

-nous pour suivre notre actualité !  

@ffpentathlon  

https://twitter.com/ffpentathlon
https://twitter.com/ffpentathlon
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RÉSULTATS SPORTIFS 

 

  Championnats du Monde de Laser Run 

 

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  

@ffpentathlonmoderne 

Margot LAPLAINE 

Chargée de mission  

développement et communication 

margotlaplaine@ffpentathlon.fr 

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site fédéral, onglet 

« Compétitions & Résultats » - cliquez sur la compétition de 

votre choix puis sur l’onglet « Résultats »  
6 octobre 2019  

•  Laser Run par USMT  

Neuilly Plaisance  

 

 

https://www.facebook.com/FFPentathlonModerne/
https://www.instagram.com/ffpentathlonmoderne/
https://www.ffpentathlon.fr/competitions/
https://www.ffpentathlon.fr/competitions/
https://www.ffpentathlon.fr/competitions/

