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Les athlètes du collectif France manquent quelque peu
de compétition cette saison du fait de la situation
sanitaire très contraignante. Cependant, ils continuent
de s'entraîner...

Voir plus

Point sur la situation du collectif France

Le 21 septembre 2020, Jean-Baptiste MOURCIA a
intégré le Bataillon de Joinville au Centre national des
sports de la Défense. C’est le cinquième pentathlète à
faire partie de l’Armée de Champions et bénéficier du
dispositif de soutien des armées au sport de haut
niveau français.

Voir plus

Armée de Champions

Que font nos clubs pendant le confinement ?
En cette période compliquée pour le monde du sport Français dû à la crise sanitaire,
nous sommes très fiers de voir que nos clubs mettent des choses en place pour
permettre à leurs licenciés de continuer à profiter au mieux de leur passion à distance
!

Voir plus

Association provinoise de tir à
la cible section pentathlon
moderne
Afin de proposer de nouvelles pratiques
complémentaires aux jeunes de l’école
de tir, Marie Pierre Roussard a proposé
au président et aux membres du bureau
l’ouverture d’une section laser run pour la
rentrée 2020.

Voir plus

Aviron Bayonnais Pentathlon
Moderne
La création de la section pentathlon
moderne à la rentrée scolaire 2020
constitue la 22ème section du grand club
omnisports qu’est l’Aviron Bayonnais. Sa
concrétisation relève d’une conjonction
de facteurs et d’un projet mûri depuis
quelque temps.

Voir plus

Une Juge française au Festival
Virtuel de la Jeunesse 
Le premier Festival Virtuel de la
Jeunesse a fait appel à la famille du
pentathlon moderne pour son innovation
au cours des derniers mois.

Voir plus

Un nouveau format de
pentathlon moderne aux Jeux
Olympiques
La commission exécutive de l’Union
Internationale de Pentathlon Moderne a
voté à la majorité en faveur d’un nouveau
format de pentathlon moderne pour les
Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les Jeux Olympiques 2021 approchent et les athlètes
poursuivent leur entraînement. Profitons de ce moment
entre parenthèses pour faire le point sur les athlètes
attendus à la compétition olympique.

Voir plus

Retour sur les quotas olympiques des
pentathlètes français

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport valables du 28 novembre au
15 décembre 2020
Découvrez ci-dessus la déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le
sport au 28 novembre 2020.

Webinaire Codéveloppement 5.0
La Fédération Française de Pentathlon Moderne a assisté à un webinaire le jeudi 26
novembre, ayant pour thème : Faire du codéveloppement avec soi-même, le non-
jugement qui permet l'expression efficace, stopper les sacrifices inutiles.

Webinaire Innovation Sport
La Fédération Française de Pentathlon Moderne a assisté à un webinaire le vendredi
27 novembre, ayant pour thème : Quelles opportunités le numérique offre-t-il pour
permettre de nouvelles sources de financement pour les clubs et les fédérations?

Championnats de France 2020 U22 Senior 
Les championnats de France 2020 U22 Senior qui devaient se tenir le 12 décembre
2020 sont annulés pour raison sanitaire. 

Critérium Haut Niveau 2020
La Fédération Française de Pentathlon Moderne organise le 12 décembre 2020 un
critérium réservé aux sportifs inscrits en Liste de Haut Niveau. 

Assemblées générales
L’assemblée générale 2019 est organisée le 12 décembre 2020, suivie, ce même jour,
de l’assemblée générale élective. 
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