
INFORMATIONS 

aux CLUBS de la FFPM 
 

Championnats d'EUROPE de Biathle, Triathle et Laser Run 

Tous les athlètes inscrits sur la ranking nationale (U 11 à Master 70+) peuvent participer à 

leur frais, aux championnats d'Europe  de Biathle, Triathle et/ou Laser Run qui se tiendront 

du 17 au 23 Juillet 2020 à Barcelone (Espagne). 

Si vous souhaitez participer, vous devez : 

 confirmer votre souhait de participation en vous inscrivant via le formulaire en lien ci-

après afin que la FFPM puisse créer la licence internationale nécessaire si besoin. La 

FFPM procèdera ensuite aux inscriptions  

https://forms.gle/QmnRz9JzJmLW7res9  

Ce formulaire est également disponible en ligne dans l’onglet Compétition. Recherchez la 

compétition dans le calendrier et cliquez dessus  

 organiser votre voyage et votre hébergement 

 payer les frais d’inscription à la FFPM. 

La lettre d’invitation est téléchargeable sur le site de la FFPM (onglet Compétition) et vous 

donne tous les renseignements nécessaires.(prix engagements, lieux de la compétitions, 

programme, liste d’hébergements) 

 

Merci de remplir le formulaire avant le 15 mars 2020 afin que nous puissions donner aux 

organisateurs un nombre approximatif de participants. Les inscriptions définitives et 

paiement devront être fait avant le 30 mai 2020. 

Pour information: un projet est en cours et déjà bien avancé pour faire des combinaisons 

France permettant de nager et courir. Le prix est à l’étude et dépendra du nombre commandé 

mais à ce jour,  la participation de chacun pour cette combinaison pourrait être de 60€ 

maximum. Cela permettrait à tous les participants d’avoir une tenue identique  France et 

pouvoir concourir dans les relais mixtes sans risque de pénalité!   

Si vous êtes intéressés par ce produit, merci de cocher la case dans le formulaire 

d’inscription. Les modalités pour la commande et les tailles seront communiquées 

ultérieurement. 

Pour d’éventuelles questions, merci d’envoyer un email à federation@ffpentathlon.fr et en 

copie à margotlaplaine@ffpentathlon.fr  

 

https://forms.gle/QmnRz9JzJmLW7res9
mailto:federation@ffpentathlon.fr
mailto:margotlaplaine@ffpentathlon.fr


 

Championnats du MONDE de Biathle,Triathle et Laser Run du 

19 au 23 août à Weiden (Allemagne) 

Tous les athlètes inscrits sur la ranking nationale (U11 à Master 60+) peuvent participer à 

leur frais aux championnats du Monde de Biathle, Triathle et/ou  Laser Run qui se 

tiendront du 19 au 23 Août 2020 à Weiden (Allemagne). 

Si vous souhaitez participer, vous devez : 

 confirmer votre souhait de participation en vous inscrivant via le formulaire en lien ci-

après afin que la FFPM puisse créer la licence internationale nécessaire si besoin. La 

FFPM procèdera ensuite aux inscriptions 

https://forms.gle/nepLpSj2XTSxEoxe7 

 organiser votre voyage et votre hébergement 

 payer les frais d’inscription à la FFPM 

Dès que la lettre d’invitation sera mise en ligne sur le site de l’UIPM, nous vous en 

informerons. Elle sera également disponible sur le site de la FFPM. 

Pour d’éventuelles questions merci d’envoyer un email à federation@ffpentathlon.fr et en 

copie à margotlaplaine@ffpentathlon.fr  

 

 

Championnats du MONDE de Pentathlon et Tétrathlon 

MASTERS du 23 au 26 septembre à Gyor (Hongrie) 

Les athlètes de la catégorie Masters (30+, 40+, 50+, 60+) ayant participé aux circuits 

nationaux masters cette saison ou au challenge Christophe Ruer ont la possibilité de 

participer à leurs frais aux championnats du monde Masters qui se dérouleront à Gyor 

(Hongrie) du 23 au 26 septembre 2020 à la condition qu'ils aient repris leur licence pour la 

saison 2020-2021 avant le début des  championnats 

 

Pour celles ou ceux qui souhaitent participer, vous devez : 

 confirmer votre souhait de participation en vous inscrivant via le formulaire en lien ci-

après afin que la FFPM puisse créer la licence internationale nécessaire si besoin. La 

FFPM procèdera ensuite aux inscriptions  

https://forms.gle/TbTVeJ48SxaZmux3A 

 organiser votre voyage et votre hébergement 

 payer les frais d’inscription à la FFPM 

Dès que la lettre d’invitation sera mise en ligne sur le site de l’UIPM, nous vous en 

informerons. Elle sera également disponible sur le site de la FFPM. 

 

Pour d’éventuelles questions merci d’envoyer un email à federation@ffpentathlon.fr et en 

copie à margotlaplaine@ffpentathlon.fr  

https://forms.gle/nepLpSj2XTSxEoxe7
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mailto:margotlaplaine@ffpentathlon.fr
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