Découvrez notre newsletter du mois de septembre : vous pouvez
partager directement les articles qui vous ont plus !

La Fédération fait sa rentrée

Le mot du vice-président
A l’heure d’une rentrée un peu
particulière, le vice-président de la
Fédération Française de Pentathlon
Moderne, a tenu à s'exprimer.

Instructions sanitaires pour la
reprise
Pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
le Ministère des Sports a rédigé un guide
composé de fiches pratiques apportant
des recommandations.

Voir plus

Voir plus

En route vers Tokyo
Une saison nationale et internationale
remise à 2021.
Voir plus

Des volontaires en service
civique intègrent l'équipe
Femix’Sports et la Fédération Française
de Pentathlon Moderne, une histoire qui
dure !
Voir plus

Dans nos régions

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Comité Occitanie était à Névian,
dimanche 13 septembre pour animer une
matinée « découverte du laser run »
auprès des adhérents de l’Association
Omnisports Montlaurier...

Jeudi 17 septembre, tous les présidents
des clubs et comités de la région PACA
se sont réunis...
Voir plus

Voir plus

Saint-Quentin
Le club de Pentathlon Moderne Saint
Quentinois reprend ses entraînements le
28 septembre...
Voir plus

Nouvelle Aquitaine
La région Nouvelle Aquitaine reprend
petit à petit les entraînements...
Voir plus

Conseils pratiques

Bien vivre et pratiquer
ensemble
Mon club, ma licence
Ce n'est pas toujours évident de trouver
un club adapté à sa recherche, c'est
pourquoi nous vous avons préparé un
guide complet détaillant chaque étape.

Chaque année, des enfants rencontrent
des difficultés à s’intégrer dans les
collectifs. Nous prenons
les devants en vous communiquant des
dispositifs nationaux à contacter en cas
de questions.

Voir plus
Voir plus
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