Haute performance

La saison internationale
débute
L’équipe de France commence la
saison de compétition internationale
au mois de février à Budapest.

Stage hivernal pour un
groupe de l'INSEP
Le collectif mixte de l’INSEP était en
stage à Font Romeu depuis le 24
Janvier 2021.

Voir plus

Voir plus

Les Espoirs du pôle de
Bordeaux
Le coach du pôle Espoirs implanté au
CREPS de Bordeaux est revenu sur le
trophée Christophe RUER de ses
jeunes athlètes.

Trophée Christophe Ruer
Le week-end du 13 et 14 février, a eu
lieu la 4ème édition du challenge
Christophe RUER de Pentathlon
Moderne.
Voir plus

Voir plus

Dans nos régions
La semaine Olympique et
Paralympique
La semaine Olympique et Paralympique s'est
déroulée la première semaine de février, soit du
1er au 7 février. La Fédération est ravie de partager
les actions mises en place à cette occasion par les
clubs.
Voir plus

Les premiers chiffres de Danao
Cela fait deux mois que le partenariat entre la
Fédération Française de Pentathlon Moderne et
Danao a débuté. La fédération est ravie de
communiquer aux lecteurs de la newsletter les
premiers chiffres de l’opération, représentatifs de
la période.
Voir plus

Agenda
Féminisation du sport et des armées
Le 10 février, la Fédération a assisté au webinaire organisé par son partenaire
Femix'sports et les volontaires en service civique de l'armée. Un compte rendu
est disponible auprès de la Fédération sur demande.

Du 24 au 28 mars
Les pentathlètes français seront à Budapest pour la première épreuve de
Coupe du Monde qualificative pour les JO de Tokyo.
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