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

Face au confinement : initiatives, bonnes idées, mobilisation…
retrouvez tout ce qui s’est passé ce mois-ci

Lancement de
l'application
#Bougezchezvous

Les magazines mis à
disposition gratuitement
pendant le confinement

#April6 : une
mobilisation sans
précédent
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#BougezChezVous

disposition gratuite de certains

de la paix, la mobilisation a été

magazines :

un véritable...

Lire l'article
Voir les magazines

Lire plus

L'histoire du pentathlon
Découvrir ou (re)découvrir l’histoire du
pentathlon moderne à travers une courte vidéo...

Comment les réseaux sociaux nous
divertissent et nous occupent
pendant le confinement...

Regarder la vidéo

Lives, challenges, tutoriels sur différents
domaines....

Découvrir

La campagne de financement des Aides à Projets 2020 est officiellement lancée et ce
jusqu’au 6 juin 2020. Il est désormais possible d'effectuer une demande de
subventions pour toutes les structures affiliées à la FFPM.
Consulter les détails sur la campagne

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..

Du penta à la maison, les tutos des athlètes
#stayactive
Et oui, les athlètes aussi sont confinés chez eux. Mais
ce n'est pas pour autant qu'ils ne continuent pas de
s'entraîner. En cette période compliquée, il faut faire
preuve d'imagination dans tous les domaines. Les
vidéos parlent d'elles-mêmes juste ici :
Voir plus

Les tutos PPG de nos athlètes #stayactive
Retrouvez les tutos conseils Préparation Physique
Générale (PPG) de nos athlètes afin d'aider un
maximum de personnes à pratiquer une activité
physique régulière à domicile pendant le confinement.
Voir plus

Agenda
Fin de saison 2019/2020
Toutes les informations concernant le calendrier
national et international de la fin de la saison 20192020 sont disponibles sur le lien ci-dessous, n'hésitezpas à les consulter :
Cliquez-ici :

UIPM Live Talks
Vendredi 1er mai, à 14h : pour son premier Live Talk,
l’UIPM réunit Jean-Maxence BERROU, entraîneur
national de l’équipe de France à l’INSEP et le coach
allemand Robert TRAPP. Ils parleront de
l’entraînement pendant le confinement et après, des
difficultés et des enjeux. L’occasion de poser des
questions aux experts.
Bouton
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