Vie fédérale
Les voeux du président et du viceprésident
Chers membres de la fédération, licenciés, bénévoles,
salariés, athlètes...
Voir plus

Haute performance

Le collectif France en stage

Des Championnats du Monde
reportés ou déplacés

Les athlètes de l'INSEP sont tous partis
en stage, certains sous le soleil, d'autres
dans la neige.

Les Championnats du Monde Juniors et
Seniors voient leurs programmes
changés en raison de la pandémie.
Voir plus

Voir plus

Dans nos régions
Les clubs s'adaptent au contexte inédit
Malgré le contexte sanitaire, les clubs continuent
d’innover. Voici un petit tour d’horizon des activités des
clubs pendant les derniers mois.
Voir plus

Le club de demain doit-il être un
prestataire de service?
Le 21 janvier, la Fédération a participé au webinaire
Innovation Sport sur le thème : Le club de demain doitil être un prestataire de service?
Voir plus

COVID 19
Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 16 janvier 2021
Découvrez ci-dessus la déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le
sport à partir du 16 janvier.

Agenda
Sport féminin toujours
Du 17 au 24 janvier, la Fédération a participé à la
campagne digitale de promotion du sport au féminin en
partageant les trois minutes marquantes de la
décennie.
Voir plus

Le partenariat avec Danao débute
Pendant toute l'année 2021, la Fédération Française de Pentathlon Moderne est
associée à Danao pour offrir des initiations en clubs.
Les clubs partenaires sont affichés sur le site internet de l'opération Votrevraienature.fr

Jeux Olympiques 2021
Le 28 janvier, la Fédération a participé à la réunion d'informations du CNOSF au sujet
de l'équipe de France unifiée et des grandes lignes du dispositif des JOP de Tokyo.

Semaine olympique et paralympique
La semaine olympique se tient la première semaine de février, du 1er au 7.
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