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Le Pentathlon Moderne est en évolution.
La diversité des pratiques, les actions envers les
personnes en situation de handicap sont les
engagements de la Fédération Française de Pentathlon
Moderne (FFPM).
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Composé de cinq sports traditionnels disputés sur une journée.

Le Pentathlon Moderne fait partie intégrante
des Jeux Olympiques depuis 1912.
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Joël BOUZOU,
Président de la FFPM

La saison dernière a été marquée par de fabuleux résultats
faisant de la France la meilleure nation 2018 lors du congrès
de l'UIPM.
C'est une première dans l'histoire du Pentathlon Français.
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I. ETAT DES LIEUX

Aujourd'hui, la FFPM compte 52 clubs sur toute la France et en Outre mer, avec
2060 licenciés.
Elle a son siège à Paris, 7 rue de Sainte Hélène, 75013, Paris.
La Fédération a été créée en assemblée générale le 8 juin 2002, publication au
journal officiel du 28 septembre 2002.
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Les objectifs de la FFPM
Organiser, contrôler et développer la pratique de cette discipline dans les
différents formats mis en oeuvre par l'UIPM.
Diriger, coordonner et superviser l'activité des groupements sportifs qui lui sont
affiliés et de ses licenciés.
Assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs,
formateurs et entraîneurs fédéraux.
Veiller à la préparation, formation et reconversion des sportifs de haut niveau.

Permettre l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives.

Elle s’interdit toute discrimination et veille au respect de ces principes par ses
membres, ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Elle assure les missions relatives à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
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Le Pentathlon Moderne
5 disciplines :
Natation, Escrime, Equitation,
Course et tir
La course et le tir se pratiquent en
combiné, appelé laser run.

Natation : 200m nage libre
Escrime : Epée. Tous les athlètes se rencontrent en une touche (avec un temps
maximum d'une minute).
Les points attribués à chaque victoire permettent d'établir le classement.
Equitation : Sauts d'obstacles.
Parcours de 10 à 12 sauts (1m10 - 1m20), avec au moins une combinaison (double ou
triple).
Les chevaux sont attribués par tirage au sort avant l'épreuve et sont fournis par
l'organisateur de la compétition.
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Laser Run : Combinaison avec enchaînement de séquences de tirs au pistolet laser et de
course. L'épreuve commence par une série de tirs et se termine par une session de
course.
Pour le tir, il faut atteindre 5 fois la cible pour pouvoir quitter le stand de tir, dans un
temps maximum de 50s.
Au bout des 50s, si l'athlète n'a pas réussi à atteindre 5 fois la cible, il/elle peut quitter
le stand et enchaîner sur la course.

Les distances de natation et de course varient en
fonction des catégories d’âges.
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Différentes
combinaisons
déclinées du
Pentathlon Moderne

Le Tetrathlon 4 disciplines : Natation/Escrime/Laser Run
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Le Triathle 3 disciplines :
Natation/Laser Run
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Le Laser Run 2 disciplines :
enchaînement de sessions de tir et de course.
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Le Biathle 2 disciplines:
Course/Natation
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De Nouvelles Offres :

Le fauteuil-laser run pour les personnes à mobilité réduite.
Le laser run longue distance, proposé dans les compétitions nationales
(4x1600m de course).
Global Laser Run City Tour : ouvert à toutes et tous dans un lieu public.
DEFI 5 : les 5h de Laser Run par équipe de 5 personnes.
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Les contraintes liées à la mise
en place des pratiques

Les contraintes liées à la mise en place des différentes formes de pratique du Pentathlon
Moderne résident dans la capacité pour les clubs affiliés à la FFPM, d'établir avec les collectivités
territoriales, des accords pour disposer des installations nécessaires à la pratique.
Il s’agit d’avoir :
- des créneaux de piscine
- l'utilisation de stades ou de gymnases
- des salles spécifiques "escrime"
Pour l’équitation, la majorité des structures sont privées et n’appartiennent pas aux collectivités.
Il faut donc que les clubs de Pentathlon Moderne soient soutenus financièrement afin de pouvoir
mettre en oeuvre la pratique de l’équitation et aussi être en capacité de louer des lignes d’eau à
l’heure dans les piscines.
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Typologie des pratiquants
(Homme, Femme; âge)

Nous pouvons observer que la pratique est mixte et que la répartition
homme/femme reste constante.
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Nous pouvons remarquer que le nombre d’athlètes varie en fonction des tranches d’âges.
Les catégories U11 et U13 ainsi que les master 40+ sont les plus dominantes.
Néanmoins, nous pouvons constater que pour la dernière saison, soit 2018/2019, il y a une
hausse dans les catégories Masters 50+ et 60+, en comparaison aux 2 saisons
précédentes.
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Typologie des licenciés et autres
titres de participation

Pour la saison 2016/2017, nous comptabilisons 39 clubs.
Avec 183 licenciés en Pentathlon/Tetrathlon;
352 en Triathle; et 1 210 Biathle/Laser Run.

En 2017/2018, il y avait 48 clubs.
Avec 183 licenciés en Pentathlon et Tetrathlon;
422 en Triathle; et enfin 1 222 licenciés en Biathle et Laser Run.
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En 2018/2019, le nombre de structures sportives de Pentathlon Moderne a
augmenté.
Aujourd'hui nous comptons 52 clubs en France, avec 207 licenciés en
Pentathlon/Tetrathlon; 402 en Triathle; et 1 256 licenciés en Biathle/Laser Run.

18

Coût estimé de la
pratique

Pentathlon Moderne :
Matériel : 700€
Licence : 50€
Cotisation (moyenne) : 300€

Tetrathlon :
Matériel : 650€
Licence : 50€
Cotisation (moyenne) : 250€
Triathle :
Matériel : 150€
Licence : 35€
Cotisation (moyene) : 200€
Biathle/Laser run :
Matériel : 130€
Licence : 20€
Cotisation (moyenne) : 200€
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Eléments d'évolution de la
pratique

Les licenciés pratiquent en majeure partie le Pentathlon Moderne comme activité de
compétition loisir.
Les licenciés sont satisfaits à 91% du fonctionnement de leurs clubs même si certains
aimeraient plus d'interactions avec leurs structures.
Concernant leurs attentes vis à vis de la Fédération, nous pouvons retenir qu’ils
désireraient davantage de suivi et d’informations concernant les stages et les
formations.
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Les attentes de la population

Le public en général a déjà entendu parler du Pentathlon Moderne
notamment grâce aux réseaux sociaux mais aussi par leur entourage.
Certains connaissent les différentes formules que propose cette discipline
Tétrathlon, Triathle, Laser Run.
Beaucoup n’ont pas eu la chance d’essayer l’un de ces sports mais la
plupart sont ouverts à toutes propositions d’activité, afin de découvrir les
différentes disciplines énoncées dans le paragraphe précédent.
Pour continuer à promouvoir ce sport, il est essentiel de renforcer les
actions de communication et de développement.
Les animations dans les écoles et universités sont, en outre, un bon moyen
de faire connaître à des jeunes le Pentathlon Moderne.
En 2018, 10 000 personnes ont été touchées par des actions découvertes.
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Evolution des activités
associatives et des pratiques
sportives (santé, bien-être,
tourisme, etc ...)

Education :
Aide au développement de cycles de laser run en école primaire, collège et
lycée.
Partenariat UNSS
Création d'outils pédagogiques : ces outils seront en accès sur la plateforme
Paris 2024, valorisée auprès des enseignants.
Participation des athlètes de Haut Niveau durant la semaine Olympique
et Paralympique, dans les établissements scolaires de leur territoire.
Ainsi qu'à la journée Olympique.
Entreprises :
Initiations et animations dans les entreprises.
Santé/Bien être :
Développement de la pratique Master
Handisport :
Activités laser-fauteuils et ouverture de catégorie fauteuils-laser dans les Global
Laser Run City Tour
Développement d’outils pour la pratique du laser run pour les personnes nonvoyantes et déficientes visuelles.
Découverte/ Sport pour tous :
Initiations et animations sur des évènements grands publics
Initiations et animations dans d’autres clubs de sport (clubs d’escrime,
d’athlétisme, de natation, d’équitation)
Initiations et animations auprès de publics cibles : personnes éloignées des
pratiques sportives
Compétitions :
Diversification des formats de compétitions suivants les différents types de
pratiques
Bénévolat :
Valorisation du bénévolat (via la labellisation TERRE de Jeux Paris 2024)
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Lieux de pratique et
équipements nécessaires

Le Pentathlon Moderne nécessite les équipements sportifs suivants :

- Piscine
- Stade pour la pratique du combiné Laser Run
- Salle spécifique pour l'escrime
- Centre équestre pour la pratique de l’équitation
La spécificité de notre discipline fait que pour la pratique de certaines
disciplines, il faut nécessairement contracter des accords afin de pouvoir
accéder ou partager des installations.
Le Pentathlon Moderne et certaines de ses disciplines peuvent se pratiquer en
extérieur ou en milieu naturel, tel que le combiné Laser Run, le Triathle et le
Biathle.
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Les disparités territoriales

Les disparités territoriales sont plus liées à l’histoire et au développement
du Pentathlon sur le territoire national qu’à des manques d’infrastructures
ou de moyens.

Actuellement, le déploiement des clubs de la FFPM couvre plutôt les
régions IDF, PACA, OCCITANIE et dans un moindre rayonnement les Hauts
de France, le Grand Est et en ARA.
Le réseau territorial de la FFPM se décompose comme suit :
- CRPM, Comités Régionaux de Pentathlon Moderne
(6 actuellement)
- CDPM, Comités Départementaux de Pentathlon Moderne (3
actuellement)
- Clubs affiliés (52 actuellement)
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Caractéristiques de
l'organisation et du
fonctionnement de la Fédération
Services offerts par la Fédération propices au
développement des pratiques :

Dotation de matériel CRPM FFPM à la création d'un nouveau club.
Aide financière lors de la première affiliation d'un
nouveau club.
Prêt de matériel pour les animations de masses réalisées par le nouveau club.
Accompagnement technique par la Direction Technique Nationale.
Communication sur le site internet de la Fédération des actions de promotion
mises en oeuvre par les clubs CRPM et CDPM.
Prix négociés sur l'achat de matériel spécifique.
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Réseaux territoriaux
(missions, rôles et organisation
de chaque composante)
CRPM : Comité Régional de Pentathlon Moderne
Représente la FFPM au niveau régional.
Met en oeuvre le projet fédéral à l'échelon régional.
Crée un projet de Territoire ainsi que des partenariats régionaux.
Soutient les partenariats nationaux au niveau régional.
Sa mission :
- organiser les compétitions
- développer la pratique du Pentathlon Moderne
- créer de nouveaux clubs
- former des techniciens, juges et arbitres
- développer l'accès au Haut Niveau et des stages.

CDPM : Comité Départemental de Pentathlon Moderne
Réprésente la FFPM au niveau départemental
Met en oeuvre le projet régional ainsi que le projet fédéral à l'échelon
départemental.
Assure la pratique du Pentathlon Moderne.
Défend les intérêts moraux et matériels.
Crée un projet de développement territorial et des partenariats
départementaux.
Sa mission :
- organiser des compétitions départementales
- aider à l'organisation de Championnats régionaux
- animer les formes de pratiques du Pentathlon
- accompagner et soutenir les clubs

Club :
Représente la FFPM au plan local.
Fait respecter l'éthique et la déontologie du Pentathlon.
Met en oeuvre le projet Départemental.
Assure la sécurité des pratiquants et la pérennité de la structure.
Sa mission :
- structurer la pratique au sein du club
- permettre l'accès de tous les publics
- mettre en oeuvre toutes les formes de pratiques
- participer aux actions départementales et régionales organisées
par les CRPM et CDPM
- faciliter la formation des encadrants.
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Lieux et types de formation,
diplômes délivrés

Actuellement, les formations BF1 et BF2 sont mises en oeuvre par les CRPM au sein de
leur territoire.
Ces formations fédérales s'inscrivent dans un parcours permettant, par la suite, de
s'orienter vers le Certificat de Spécialisation Pentathlon Moderne.
Sachant qu'il faut être titulaire d'un BPJEPS APT ou AAN pour s'inscrire.
Le Certificat de spécialisation était jusqu'à présent mis en oeuvre par la Fédération du
Pentathlon Moderne en région Occitanie.
C'est le CRPM d'Occitanie qui en avait la charge et le suivi.

A partir du 1er janvier 2020, le CS Pentathlon Moderne est abrogé.
Les diplômés depuis 2016 :
69 BF1
27 BF2
12 CSPM
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Statuts juridiques
des membres
A l'échelon régional, les membres regroupent les différents CDPM et les clubs affiliés.
A l'échelon départemental, les membres regroupent les clubs situés sur le territoire
désigné.
A l'échelon des clubs, les membres désignent les pratiquants et les licenciés.
3 Types de membres :
Membres d'honneur : titre décerné aux personnes qui rendent ou ont rendu des
services signalés à l'association. Ils sont dispensés de cotisation.
Membres bienfaiteurs : titre accordé aux personnes qui, par une souscription
annuelle, contribuent à la prospérité de l'association.
Membres actifs : titre accordé aux personnes qui ont pris l'engagement de participer,
comme dirigeants ou pratiquants, aux activités de l'association et de verser une
cotisation annuelle.
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Typologie des clubs et évolution
dans le temps de leur nombre,
leur taille ...
Les chiffres que nous allons vous présenter s'appuient sur les saisons 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019.
2016/2017 :
-39 Clubs
-1911 licenciés pour une moyenne de 49 licenciés par club
2017/2018 :
-48 Clubs
-2020 licenciés pour une moyenne de 42 licenciés par club
2018/2019 :
-52 Clubs
-2060 licenciés pour une moyenne de 39 licenciés par club
On constate donc, sur une période de trois saisons, une baisse du chiffre moyen de
licenciés par club malgré une hausse du nombre de clubs affiliés à la FFPM.
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Le pourcentage de licenciés Tetrathlon/Pentathlon représentaient :
- 9,6 % sur la saison 2016/2017
- 9 % sur la saison 2017/2018
- 10 % sur la saison 2018/2019
Nous pouvons observer que le pourcentage de licenciés reste constant durant les 2
premières saisons. Néanmoins, il y a une évolution durant la dernière période
2018/2019, une augmentation de 10 % de pratiquants par rapport à la saison
2017/2018.
Au-delà de l’émergence de la pratique du laser run, cela montre combien il est difficile
pour tous les clubs d’avoir accès aux installations, permettant la mise en œuvre de
l’ensemble des formes de pratiques que propose le Pentathlon Moderne.
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Gouvernance de la Fédération
(instances dirigeantes et modalités d’élections associées,
modalités de participation et de vote en assemblée générale,
limitation âge ou nombre de mandats, etc…)

Toutes les différentes modalités que la Fédération s'engage à suivre sont sur le site
officiel de la FFPM.
Vous trouverez ci-joint le lien pour accéder aux textes de lois :
https://www.ffpentathlon.fr/vie-federale/reglements-sportifs/

31

II. LEVIERS DE DEVELOPPEMENT : ANALYSE SWOT
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En s'appuyant sur l'état des lieux, il s'agit ici de dégager les leviers de développement sur lesquels
la Fédération pourra s'appuyer afin de mettre en oeuvre son plan de développement.
Une analyse de type SWOT permet d'identifier les forces/faiblesses des opportunités/menaces
avec un objet de développement des pratiques sportives pour les disciplines relevant de la
Fédération considérée.
Cette analyse met en évidence les principaux sujets à prendre en compte dans l'élaboration de la
vision comme des orientations stratégiques retenues par la Fédération dans la perspective d'une
évolution du modèle associatif et sportif de demain.
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III. FORMALISATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT
3.a) Présentation de l'ambition fédérale fondée
sur les principes d'actions partagés par
l'ensemble des acteurs.
L'ambition fédérale est née en 2014 avec la mise en place d'une nouvelle
gouvernance.
Cette ambition s'articule autour de trois piliers :
- L'obtention d'une Médaille Olympique
- L'équilibre budgétaire retrouvé et la stabilité
- L'augmentation du nombre de licenciés sur toute la durée de l'Olympique
Cette ambition a été nourrie pendant ces quatre années :
- La médaille obtenue lors des JO de Rio 2016

Elodie CLOUVEL

- L'équilibre financier est stabilisé depuis 2015
- Le nombre de clubs et de licenciés est en augmentation
Les Jeux Olympiques de Tokyo vont finaliser cette Olympiade qui a permis à la FFPM
de se structurer, de monter en puissance, de développer différentes formes de
pratiques.
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La prochaine Olympiade, qui mènera à Paris 2024, sera celle de la reconnaissance par un
meilleur maillage territorial, par un équilibre entre les régions et par la montée en puissance
des différentes formes de pratiques.
Les chiffres clés de l'ambition fédérale pour 2024 dans la perspective des JO de Paris
sont :
- 100 clubs en 2024
- 5000 licenciés
Sur la saison 2018/2019, la FFPM compte 52 clubs et 2060 licenciés.

L'Ambition Fédérale se résume en un slogan :
"Vers un Pentathlon moderne accessible à toutes et à tous"
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3.b) Présentation des éléments résultant de
l'Etat des lieux
B.1 "Besoins et offres de pratiques"
Les Besoins :
- Fidéliser l'ensemble des licenciés et des clubs affiliés à la FFPM
- Augmenter le nombre de personnes formées et diplômées permettant la mise en oeuvre
des différentes formes de pratique au sein des clubs
- Créer de nouveaux clubs de Pentathlon Moderne sur l'ensemble du territoire
- Créer de nouveaux Comités Départementaux de Pentathlon Moderne
- Renforcer au niveau régional et départemantal les collaborations avec les organes
déconcentrés des partenaires de la FFPM : l'UNSS et la FCD
- Renforcer les coopérations avec les EPCI où sont situés les clubs affiliés à la FFPM pour
optimiser la Loi NOTRE
Les offres de pratique :
Pour optimiser son projet, la FFPM s'appuiera sur l'ensemble des formes de pratique, en
capacité de toucher un public très varié.
Des pratiques des plus accessibles aux plus complexes :
- Laser Run
- Triathle
- Tetrathlon
- Pentathlon Moderne
Auxquelles s'ajoutent :
- Escrime/Laser Run
- Equi-Laser Run
- Para Pentathlon
La FFPM veillera à mettre en oeuvre sur l'ensemble du territoire les formes de pratique
citées ci-dessus. Elle s'appuiera pour cela sur l'ensemble de ses organes déconcentrés.
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B.2 Les territoires (schéma de développement territorial
national)
Le schéma de développement territorial revêt une importance capitale dans la
réorganisation du sport Français et des subventions qui l'alimentent.
Il faut préciser que les ressources financières viennent de la part :
- Territoriale du CNDS, qui sera gérée dès 2020 par la FFPM en partenariat avec l'ANS
- Des subventions des conseils régionaux
- Des subventions des conseils départementaux
- Des subventions des collectivités territoriales
La FFPM doit se doter de nouveaux organes déconcentrés afin d'aider ses clubs à se
développer sur l'ensemble du territoire.
Seuls les organes déconcentrés peuvent mobiliser les ressources financières à l'échelon
régional et départemental.
C'est actuellement un des points faibles de la FFPM pour accompagner de manière
dynamique le développement de la pratique et des clubs.
Sans la contribution des organes déconcentrés, les seuls leviers existants pour aider au
développement des clubs sont :
- Les rétrocessions sur les licences
- La part territoirale nationale du CNDS
Actuellement, la FFPM compte des clubs dans 8 régions de la métropole et une en outremer.
Son schéma pour 2024 se traduit par une volonté d'être présente dans les 13 régions, au
moins 3 régions d'Outre-Mer.
Pour cela, les CRPM actuels seront sollicités afin d'aider à la création de nouveaux CDPM
au sein de leur territoire.
Des logiques de proximités territoriales seront élaborées pour favoriser l'entraide dans la
mise en oeuvre et optimiser par la synergie des stratégies territoriales.
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"Les priorités
territoriales pour 2020/2022"
Schéma National :
- Créer le CRPM ARA afin d'accompagner les clubs déjà sur le territoire et
favoriser la création de 2 ou 3 nouvelles structures.
- Créer le CRPM du Grand Est en s'appuyant sur les 2 structures existantes et
créer 2 ou 3 clubs.
- Redynamiser le CRPM Bretagne par la création de 3 à 4 clubs.

Schéma Régional :
Au sein des CRPM existants, l'objectif recherché sera l'élaboration de CDPM.
Chacun devra accompagner la création de deux nouveaux CDPM en s'appuyant sur
les clubs limitrophes pour dynamiser la pratique et pourvoir aux animations et
découvertes des activités.
CRPM Nouvelle Aquitaine : le 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87
CRPM Occitanie : le 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82
CRPM IDF : le 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
CRPM PACA : le 04, 05, 06, 13, 83, 84
CRPM les Hauts-de-France ; le 02, 59, 60, 62, 80
CRPM Bretagne : le 22, 29, 35, 56
Le choix des départements visés sera de la responsabilité des CRPM au regard d'une
analyse territoriale. La FFPM pourra les accompagner au travers de la part
territoriale du CNDS, l'objectif principal au sein des CDPM étant de créer de
nouveaux clubs.
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B.3 Logistique-Ingénierie-Stratégie
Logistique :
Les leviers pour l'action de la FFPM sont actuellement 6 CRPM, 4 CDPM, 52 clubs
actifs.
En ressources humaines, la FFPM peut s'appuyer sur deux cadres techniques
dévolus au développement, une chargée de communication et deux services civiques
au siège de la Fédération et quatre positionnés dans les CRPM.
La FFPM peut prendre appui sur ses partenaires liés par convention; UNSS, FCD,
Femix Sport.
Ingénierie :
La FFPM construira son ingénierie sur trois axes majeurs :
- Axe 1 : S'organiser et s'étendre sur le territoire de façon cohérente et
maitrisée.
- Axe 2 : Rendre accessible aux jeunes le Pentathlon Moderne sous toutes ses
formes de pratique.
- Axe 3 : Promouvoir la santé par le Pentathlon Moderne sous toutes ses formes
de pratique
Cf : voir tableaux p 41 à 45.
Stratégie :
Afin d'optimiser sa stratégie, la FFPM pourra permettre une implication plus forte
de ses organes déconcentrés que sont les clubs, les CDPM, les CRPM. Utiliser en
direct un nouvel outil : le CDNS (part Territoriale, qui jusqu'à présent était mis en
oeuvre par les DRJSCS).
La grande nouveauté à partir de 2020 sera l'utilisation en direct du CNDS au profit
du développement fédéral s'appuyant sur un "PSF" validé par l'ANS. Cela consistera
en la mise en oeuvre directe de la future campagne CNDS 2020 auprès de ses
organes déconcentrés cités ci-dessus.
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Pour cela, la FFPM propose à l’ANS un dispositif innovant de répartition des subventions
au regard des priorités et des orientations qu’elle aura elle-même fixées et qui seront
validées par l’ANS en respectant la répartition suivante :
-50% vers les clubs et 50% vers les comités.
La FFPM après avoir analysé la campagne CNDS 2019 (nombre de dossiers validés), et
prenant en compte les directives de l’ANS quant au traitement des dossiers,
l’accompagnement, la mise en œuvre et le suivi des actions a décidé d’opter pour un
scénario centralisé au niveau national pour cette campagne CNDS 2020.
Cette stratégie implique la création d’une commission nationale élargie qui aura comme
missions :
- La vérification administrative des dossiers pour leur éligibilité.
- L’instruction des dossiers.
- La validation des propositions d’attribution de subventions avant envoi à l’ANS.
- La mise en œuvre des conventions et des titres de paiement.
- Le suivi et le bilan des actions menées et subventionnées.
Pour mener à bien ses missions, la Commission Nationale attribuera conformément aux
directives de l’ANS sur la plateforme OSIRIS des profils :
- Consultant
- Gestionnaire
- Superviseur
- Administrateur
Afin d’optimiser son dispositif, la FFPM demandera à ses organes déconcentrés que sont
les CRPM de créer des commissions régionales comportant à minima quatre personnes
et dont le président sera le président du CRPM.
Ces commissions régionales se verront attribuer un profil consultant sur OSIRIS leur
permettant une lecture des dossiers déposés dans leur région.
Leur mission consiste à donner un avis éclairé sur les dossiers déposés dans leur région
respective.
La Commission Nationale statuera sur les préconisations apportées et décidera du
montant des subventions à proposer à l’ANS.
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Afin de gérer au mieux l’ensemble de ce nouveau dispositif la Commission Nationale
sera constituée comme suit :
-Du Président de la FFPM ou son représentant
-D’un.e. représentant.e. des comités régionaux de Pentathlon moderne
-D’un.e représentant.e. des comités départementaux de Pentathlon moderne
-D’un.e. représentant.e. des clubs affiliés à la FFPM
-Du Délégué éthique de la FFPM
-D’un représentant de la Direction Technique Nationale.
La FFPM devra mettre en place une communication adaptée en direction de ses
organes déconcentrés afin de lancer la campagne CNDS 2020 dans les meilleures
conditions.
Une note de cadrage sera réalisée à cet effet.
La Direction technique nationale sera chargée de la mise en œuvre et de
l’accompagnement de ce nouveau dispositif au sein de la FFPM
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Dispositifs Opérationnels des Axes prioriaires de la FFPM
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FEDERATION FRANCAISE DE PENTATHLON MODERNE
CLES DE REPARTITION DE LA PART TERRITORIALE
CNDS 2020
SUBVENTION 2020/ 80 000 EUROS

Pour rappel, les subventions CNDS 2019 :
2019 : 65 200€
2020 : 80 000€

La FFPM propose un système, innovant et solidaire de répartition sur ses territoires :
1. En fonction du nombre de licenciés liant ainsi directement les aides CNDS au
développement et à son Plan Sportif Fédéral.
2. Un système de solidarité
La FFPM a souhaité mettre en oeuvre un système de solidarité entre les territoires
prenant en compte les montants CNDS alloués en 2019.
Pour cela, sur l'enveloppe initiale de 80 000€ la FFPM a bloqué la somme de 60 000€
répartie en fonction du nombre de licences en fin de saison 2019 et créer une enveloppe
Solidarité.

Cette enveloppe permet d'attribuer :
- 16 005€ aux Hauts-de-France qui ont subi la plus grosse perte au regard du CNDS
2019. Pour rappel, les Hauts-de-France avaient eu 27 900€ de part territoriale sur le
CNDS 2019.
- 537€ supplémentaires à la région Nouvelle Aquitaine afin que la somme de 1 500€
soit atteinte. Pour rappel, 0€ en 2019.
- 422€ au Grand Est qui avait eu 1 000€ en 2019 afin d'atteindre la somme de 1
500€.
- 364€ à la région Auvergne Rhône Alpes et atteindre la somme de 1 500€.
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Les régions Bretagne et Réunion avec 6 licenciés chacune en 2019 obtiennent respectivement
1 325€ de solidarité.
Une subvention de 20 000€ a été attribuée par l'ANS à la Fédération pour permettre
l'accompagnement et le suivi de ce nouveau dispositif.
Cette aide permet l'attribution d'une subvention de 20 000€ par an cumulé sur deux ans.
24 clubs sont en situation d’obtenir une subvention d’au moins 1 500 euros :
. 3 clubs dans les Hauts-de-France
. 8 clubs en Occitanie
. 6 clubs en Île de France
. 3 clubs en Provence-Alpes-Côte d’Azur
. 1 club en Alsace
. 1 club en Auvergne-Rhône-Alpes
. 1 club en Bretagne
. 1 club à la Réunion
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3.c) Enjeux et objectifs
Les Enjeux :
Les Enjeux pour la FFPM sont de permettre à chacun de ses organes déconcentrés de se
développer en s’appuyant sur tous les dispositifs existants. Leur assurant une meilleure
structuration, une augmentation du nombre de leurs membres et leur pérennisation.
Pour cela les différentes structures devront essayer de :
- Créer des emplois en s’appuyant sur les aides à l’emploi du ministère des sports. Les comités
les accompagneront dans la construction de leur projet.
-Mettre en œuvre des stratégies leur permettant d’accueillir des services civiques afin
d’accompagner leurs actions de développement.
- Maintenir les demandes d’aides à l’apprentissage et permettre à de nouvelles structures de se
positionner.
-Mettre en œuvre des projets d’accès au haut niveau leur permettant d’utiliser les subventions
du BOP 219.
-Être en capacité de répondre aux différents appels à projets émis par le Ministère des Sports
et l’Agence Nationale du Sport.
-Comme l’appel à projet : « J’apprends à nager »

Les Objectifs :
Les objectifs de la FFPM sont formalisés dans les tableaux présentés en page 41 à 45.
Pour rappel, les 3 axes prioritaires sont :
-S’organiser et s’étendre sur le territoire de façon cohérente et maîtrisée.
-Rendre accessible aux jeunes le Pentathlon sous toutes ses formes de pratique.
-Promouvoir la santé par le Pentathlon sous toutes ses formes de pratique.
Afin de permettre aux organes déconcentrés de la FFPM de se positionner lors de la
prochaine campagne CNDS 2020, il est proposé un tableau répertoriant les actions
mobilisables dans une démarche projet et pouvant prétendre à un subventionnement.
Une fiche type "Action" sera proposée à titre d’exemple afin de faciliter la synthèse pour la
structure demandeuse.
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Catalogues : Actions 2020
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" Synthèse Actions ANS/FFPM 2020 "
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