Découvrez notre newsletter du mois de mars : grâce à ce nouveau
format, vous pouvez partager directement les articles qui vous ont plu !

Mesures relatives au Covid-19

Report des JO, qu'en
est-il de la saison de
pentathlon moderne ?
C'est officiel, les jeux
olympiques de Tokyo sont
reportés et se dérouleront
du 23 juillet au 8 août
2021.

Dispositions FFPM
relatives au COVID 19
Suite à l’annonce par le
Président de la
République des différentes
mesures...
Lire plus

Lire l'article

Les championnats
d'Europe reportés
Les championnats
d’Europe seniors, juniors,
U17/U19, et de
biathle/triathle/laser run
sont reportés. Pour
consulter les dates,
cliquez-sur le bouton juste
ici :
Cliquez-ici

#Restezchezvous

Mobilisation April6
A vos selfies ! La
campagne digitale est
lancée ! Restons mobilisés
pour le développement et
la paix par le sport.
Go !

Faire du sport à la
maison
De nombreuses
applications en
téléchargement gratuit et
des sites internet
proposent....
Voir l'article

Concours
pentathlon des
muses
En ces temps de
confinement suite à
l’épidémie due au COVID
19, le Comité Régional
Occitanie Pentathlon
Moderne...
Lire plus

Manuel Utilisateur COMPTE ASSO.
Ce guide est destiné aux structures désireuses d'effectuer une demande de
subvention au titre des crédits déconcentrés (instruits au plan territorial ou dans le
cadre des projets sportifs fédéraux) de l’Agence Nationale du Sport.
Les structures n'ayant pas de Compte Asso peuvent d'ores et déjà en créer un.
La campagne de demandes de subvention relatives au Projet Sportif Fédéral
(ancien CNDS) sera lancée le 13 avril par la FFPM.
Consulter le guide

NOUVEAU : Echanges de bonnes pratiques
La rubrique "Echanges de bonnes pratiques" fait son apparition dans ce nouveau format de
newsletter ! Tous les mois, vous découvrirez des conseils d'entraînement, des bonnes idées initiées
par les clubs, des paroles d'entraîneurs, une initiative indivuelle ou collective...
Ce mois-ci, retrouvez le kit de communication de la FFPM à utiliser, partager pour participer au
développement de la discipline. Egalement consultable directement depuis notre site, il sera
régulièrement alimenté par de nouveaux contenus. N'hésitez-pas à nous faire part de vos idées !

Voir plus

Inscription aux championnats du Monde de biathle/triathle et
laser run
N'hésitez-pas à aller consulter les modalités
d'inscription concernant les championnats de
biathle/triathle et de laser run en cliquant sur le bouton
ci-dessous :
Cliquez-ici :
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