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Championnats de France Junior Senior U22 / International Tetrathlon

Les 7 et 8 décembre derniers ont eu lieu les championnats Lisa RIFF (Font Romeu) médaillée de bronze. Chloé
de France junior et senior à l’INSEP. Ces Championnats de DEGUISNE (Font Romeu) est championne de France junior,
France ont été l’occasion d’organiser un Tetrathlon Clémence REBOISSON (Noyon) est médaillée d’argent et
International sur la journée du samedi, permettant aux Clarisse BIEDER (RMA) médaillée de bronze.
athlètes français de se confronter à des athlètes
internationaux coréens, espagnols et allemands. Au total, 33
femmes et 39 hommes ont participé. Les athlètes ont
commencé par l’épreuve de natation, puis par l’escrime,
avant de prendre le départ du laser run, dont le handicap
start a été défini par rapport aux points obtenus dans les
deux précédentes épreuves.
La première à avoir franchi la ligne d’arrivée est l’allemande,

Annika SCHLEU, qui remporte chez les femmes le Tetrathlon
International senior, suivie par la française Élodie CLOUVEL

Chez les hommes, Valentin BELAUD (VGA) est Champion de
France senior, Jean-Baptiste MOURCIA (RMA) remporte
l’argent et Ugo FLEUROT, le bronze. À la tête du classement
junior, on retrouve Jean Baptiste MOURCIA, Champion de
France junior, suivi d’Ugo FLEUROT, en argent et Paolo
SINGH (Perpignan) sur la troisième marche du podium.
Par équipe en senior femmes, Julie BELHAMRI, Marie OTEIZA

et Clarisse BIEDER sont championnes de France sous les
couleurs du RMA.

(Saint-Étienne), qui remporte l’argent et par l’allemande L’équipe du BEC est championne de France junior,
Rebecca LANGREHR qui monte sur la troisième marche du représentée par Martin LECORGNE, Xavier DUFOUR, Thibault
podium senior, et qui termine également à la tête du FABRE.
classement junior. La française Candice ORTEGA (Pamiers),
et l’allemande Anna MATTHES terminent respectivement à Enfin, le podium par équipe pour les seniors hommes :
la deuxième et troisième place du classement junior de ce
Tetrathlon International.
Chez les hommes, le podium est aussi franco-allemand. En
senior, les allemands Marvin DOGUE et Fabien LIEBIG,
remportent l’or et l’argent, suivi par le français Christopher

À la troisième place, le club de Pennes Mirabeau avec Ugo
FLEUROT, Pierre DEJARDIN, Romain CHAUVET.
Médaillés d’argent, Paolo SINGH, Brice LOUBET, Gabriel
CIANELLI pour le PMPC (Perpignan).

PATTE, en bronze. Côté junior, Ugo FLEUROT (Pennes- Champions de France senior par équipe, le RMA représenté
Mirabeau) monte sur la première marche du podium, suivi par Jean Baptiste MOURCIA, Valentin PRADES, Alexandre
par Léo BORIES (BEC) et par l’allemand Pele UIBEL.

TOUIL.

Dimanche enfin, c’est sous la pluie que les pentathlètes La FFPM félicite et remercie l’ensemble des athlètes ayant
français ont pris le départ de l’épreuve d’équitation, participé à ces championnats de France ainsi que tous les
permettant de conclure les Championnats de France de organisateur.trice.s.
Pentathlon Moderne.
Chez les femmes, Élodie CLOUVEL est Championne de
France senior, Marie OTEIZA (RMA) est médaillée d’argent et
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Ça bouge en Bretagne !
Au sein de l’Association Sportive du
collège du Bocage à Dinard (35), une
quarantaine d’élèves ont commencé le
laser run. L’activité a été inscrite à l’AS
sous l’impulsion d’Arnaud Eveillard,
professeur d’EPS, fraîchement arrivé
en Bretagne, qui était licencié à la
section pentathlon du club athlétique
de Mantes-la-Ville (78) et qui avait déjà
TELETHON 2019
lancé l’activité dans son ancien
Cette
année
comme
les polytechniciens
du
CMAP établissement scolaire. La pratique se
précédentes, les associations de (laboratoire XAudio), l’utilisation fait en relais mixte, ce qui permet de
Montlhery dont le club Mix Handi du domaine Audio ouvre de sensibiliser à la mixité dans le sport et
d’encourager l’esprit d’équipe.

DANS NOS RÉGIONS

Cap sur la Vie (MCV) et la Mairie
se sont mobilisées pour le
téléthon en proposant une série
d'animations
diverses
qui
permettront de collecter des
fonds supplémentaires pour faire
avancer la recherche face à
toutes ces maladies.

Parmi celles-ci, MCV, la FFPM et
le CMAP (Centre Mathématiques
Appliquées de Polytechnique) ont
décidé de présenter avec le
LIONS CLUB une animation
particulière afin de mettre en
avant les formidables avancées
de chercheurs pour proposer aux
mal ou non-voyants de nouvelles
possibilités d’intégration aux
Activités Physiques Adaptées
(APA), au sport partagé (SP) et à
la culture (C). Déjà, le LIONS
CLUB, avec sa canne blanche
électronique et les chiens
d'aveugles, avait contribué à
donner un nouvel espace
d’autonomie et de liberté aux
aveugles
et
malvoyants.
Aujourd’hui,
à
l’aide
des
nouvelles technologies et des
recherches
de
nos

nouvelles voies et perspectives
vers l'autonomie au quotidien.

Deux projets sont actuellement
en développement : -guidage
électronique projet STARADAM Céci-Tir projet TOSCANE

Les élèves adorent : « C’est super pour
l’aspect sportif, mais aussi pour la
concentration ». « Nous espérons
emmener nos élèves au Championnat
de France » (propos recueillis par le
Télégramme). L’objectif est d’étendre
la discipline au collège Sainte-Marie et
au Cercle Jules-Ferry malouin, afin
d’organiser
des
rencontres
interétablissements.
La FFPM soutient le développement de
la discipline dans cette région en
mettant à disposition le matériel
nécessaire à la pratique.

L’implication solidaire de MCV au
niveau du Téléthon, est une
démarche
accompagnée
et
soutenue par leurs
partenaires comme La Caisse
Locale du Crédit Agricole
d'Arpajon, la GMF les MMA, la
Banque de France, tous sont
convaincus de l'étendu du champ Par ailleurs, le 9 novembre dernier a eu
« des possibles ».
lieu la première journée portesouvertes

LASER

RUN

au

club

C'est non seulement un nouvel
d’athlétisme de St Malo. 30 enfants et
espace de liberté pour ceux qui 15 adultes y ont participé. Tout le
ont perdu ce don qu'est la vue, monde était conquis.
mais surtout une perspective de
beaucoup d'autres axes de
confort au quotidien.
Cette année, le MCV a proposé
de découvrir sur la place du
marché de Montlhery le tir laser
run et le para laser run et
confronter les participants au tir
en situation de handicap,
bandeau sur les yeux…
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DANS NOS RÉGIONS


Circuit national n°2 U19 U22 Master à Aix en Provence

Le weekend du 14 et 15 décembre dernier a eu
lieu le circuit national n°2 U19, U22, Master à Aixen-Provence.
Divers clubs de Pentathlon Moderne de la France
entière se sont réunis pour offrir une belle compétition de Tetrathlon et Pentathlon Moderne sous
le soleil de Provence.

mière place du podium dans sa catégorie Master
40 en Tétrathlon. Valery BONNAFOUX (Perpignan)
remporte la médaille d’argent et enfin Laetitia
MADEC (Pennes-Mirabeau) termine à la 3ème
place.

Pour les U22 femmes, sont montées sur le podium, Candice ORTEGA (Pamiers) avec l’or, Cloé
DEGUISNE (Perpignan) avec l’argent et Élise COSTE
(Bordeaux EC) avec le bronze.

(Pentasud Argelès) obtient la médaille d’or.

Pour la catégorie des Masters 30, en Pentathlon,
sont montées sur le podium Marie-Hélène BERT
Pour les U19 femmes, la médaille d’or est rempor- (Pent’Alp) suivie de Maelle FONTAINE (Pent’Alp).
tée par Audrey TCHIRIKHTCHIAN (RMA), l’argent Enfin, en Tetrathlon, c’est Manon HERVET (RMA)
par Lina ADEL (US Font Romeu) et le bronze par qui remporte la médaille d’or.
Romane COURILLAUD (RMA).
Concernant les Masters 60 hommes, Didier FABRE
Achim Wirth, (Pent’Alp) et François BELORGEY
(RMA) obtiennent les deux premières places dans
leurs catégories Masters 50, en Pentathlon. En TeCoté U19 hommes, Pierre DUPUY (Pennes- trathlon, c’est Philippe BIROT (CEPMG Auch) et
Mirabeau) avec la médaille d’or, Robin OURLIAC Gilles HOURDEQUIN (Perpignan) qui montent sur
(US Font Romeu) avec la médaille d’argent et Émi- le podium.
lien MAIRE (AUC) avec la médaille de bronze.
Romain CHAUVET (Pennes-Mirabeau) remporte
Pour les U22, Jean-Baptiste MOURCIA (RMA) s’est
démarqué et prend la première place du podium
suivi d’Ugo FLEUROT (RMA) et enfin de Xavier DUFOUR (Bordeaux EC).

l’or dans la catégorie Master 40, en Pentathlon. En
Tetrathlon, Jean-Luc SINTES (Salanque PM) remporte la médaille d’or, Sylvain PAVAGEAU
(Perpignan) la médaille d’argent et David MIRAConcernant les Masters 50 Femmes, Muriel CA- MONTES (Pentasud Argelès), la médaille de
RIOU (Pent’Alp) remporte l’or en Pentathlon et bronze.
Sylvie FABRE (Pentasud Argelès) remporte l’or Enfin, pour les Masters 30 en Tetrathlon, Christopher OURLIAC (US Font Romeu) prend la tête du
également en Tétrathlon.
classement suivi de Xavier LECLANCHE (RMA) et
Christine CARDOT (Perpignan) accède à la pre-
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FOCUS SUR
« Club des supporters » - AFSVFP—CNOSF
Début de l’année 2019 l’AFSVFP (Association française pour un sport sans violence et pour le fair-play avait
mené une enquête concernant l’engagement et les dispositifs supporters auprès des fédérations olympiques. Des
rencontres avec les fédérations et le CNOSF ont été organisées, notamment en mai dernier pour échanger avec le
mouvement sportif sur la mobilisation des supporters et les moyens qui pourraient être mis en place pour générer
une effervescence autour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et aussi en amont des JO. Suite à des échanges
entre le CNOSF, PARIS 2024 et l’AFSVFP, il a été décidé que le « Club des supporters » serait conduit sous l’égide du
CNOSF afin de développer un projet qui pourrait s’inscrire dans des stratégies communes. Le projet est
actuellement en cours d’écriture, mais d’ores et déjà une offre « Supporters » a été créée par l'agence Eventeam,
partenaire billetterie du CNOSF pour Tokyo 2020. Pour rappel l’agence Eventeam propose également des offres
préférentielles pour les licencié.es de la FFPM. Pour en savoir plus sur cette offre rendez-vous sur la page d’accueil
de notre site internet www.ffpentathlon.fr.
Nous vous tiendrons informés des avancées du « Club des supporters »

Formation juges-arbitres international à l’INSEP
A l’occasion des Championnats de France de Pentathlon Moderne, une trentaine de personnes ont participé au
premier séminaire de formation Juges Arbitres UIPM organisé par la FFPM.
Les candidates et candidats avaient au préalable suivi un cours d’apprentissage en ligne en anglais sur la
Plateforme Educative de l’UIPM.
Ils ont débuté le séminaire par une formation théorique dispensée par Corine BOUZOU, Déléguée Technique de
l’UIPM, et Agnese TOMASSI, Juge Internationale Elite, les 06 et 07 décembre, avant de se rendre, le samedi, sur
l’épreuve d’escrime de la compétition. Lors de l’épreuve, les plus expérimentés ont pu mettre en pratique les
rudiments théoriques et perfectionner leur expérience. Les plus novices ont continué à suivre les enseignements
des formatrices, illustrés par des situations réelles de compétition.
Après l’escrime, direction l’épreuve de laser run, où tout le monde a pu mettre en pratique la théorie. A tour de
rôle les participants ont été juge de pas de tir, juge de parcours, chronométreur, juge de la dernière zone de
pénalité ou juge à l’arrivée. La journée s’est terminée par un test, en anglais, qui en fonction des résultats obtenus
permettra aux candidats d’avoir la certification niveau 2 ou 3.
La prochaine étape se déroulera à Perpignan lors du Trophée Christophe Ruer le premier weekend de février.
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RÉSULTATS SPORTIFS
À VOS
AGENDAS

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

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIOR SENIOR U22 /

19 janvier

INTERNATIONAL TETRATHLON

• Laser run à Anthony
25 janvier
• 1er Laser Run à Perpignan
29 janvier

• Budapest Indoor
29 janvier
• Laser run U9 à U15 à St
Maximin

CIRCUIT NATIONAL N°2 U19 U22 MASTER À AIX
EN PROVENCE
RETROUVEZ TOUS LES RESULTATS SUR LE LIEN CI-DESSOUS :
https://www.ffpentathlon.fr/wp-content/uploads/2019/09/R%C3%
A9sultats-Circuit-Aix-1.pdf

La FFPM vous souhaite
joyeuses fêtes de fin d’année !

de

Après cette année riche en émotion, en compétition et
en médailles, la Fédération Française de Pentathlon
Moderne vous souhaite à tous de très belles fêtes de
fin d’année !
Et on vous dit à l’année prochaine !

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

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

@ffpentathlonmoderne
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