Haute performance

Coupe du Monde à Budapest : 1ère étape
La 1ère étape de la Coupe du Monde, a eu lieu à Budapest. 6 athlètes français étaient
engagés. Retrouvez les résultats en cliquant sur le lien ci-dessous.
Voir plus

Hungarian Open Indoor
Championship
Retour à la compétition officielle depuis la
pandémie qui nous a frappé l'an dernier...
L'occasion pour nos français de s'illustrer
et de revenir sur le devant de la scène
internationale.
Voir plus

Criterium de Perpignan
Haut Niveau Relève U22-U19
et U17 double surclassés
Le week-end des 13 et 14 mars, a eu lieu
le 1er Critérium Haut Niveau Relève de la
saison. Il concernait les catégories U22U19 et U17.
Voir plus

Vie fédérale
De nouveaux volontaires en service
civique intègrent l'équipe.
En partenariat avec Fémix'Sports, nous avons le plaisir
d'accueillir de nouveaux volontaires en service civique
au sein de la Fédération Française de Pentathlon
Moderne. Bienvenue à eux !
Voir plus

International
Athlete Certificate
Vingt jeunes athlètes français licenciés au sein de la
Fédération Française de Pentathlon Moderne, âgés de
15 à 18 ans, participent en ce moment à l’Athlete
Certificate. Une formation mise en place par la World
Academy Of Sport.
Voir plus

Partenaires
Des nouvelles du partenaire
Fémix'Sports
Partenaire de la Fédération Française de Pentathlon
Moderne depuis plus de 4 ans, Fémix'Sports est
également en partenairat avec pas moins de 16
fédérations sportives. Un article les concernants est à
retrouver en cliquant sur "voir plus" ci-dessous.
Voir plus

Agenda
Innovation sociale par le sport et mesure de l'impact
Le 18 mars, la fédération a assisté à un atelier organisé par le COJO concernant le
Fond de Dotation mis en place par Paris 2024, et la mesure de son impact.
Un compte rendu est disponible sur demande auprès de la fédération.

L’hybridation de la pratique sportive
Le 25 mars, la fédération a, cette fois-ci, assisté à un webinaire sur l’innovation dans le
sport. Un débat a été traité autour de la question: “L’hybridation de la pratique est-elle
l’avenir du sport? Comment le mouvement sportif peut-il profiter de cette tendance?”
Un compte rendu est disponible sur demande auprès de la fédération.

Compétition à venir :
Du 7 au 11 avril, les français seront à Sofia, en Bulgarie, pour la deuxième épreuve de
la Coupe du Monde, qualificative pour les JO de Tokyo.
Du 15 au 18 avril, les français se rendront à nouveau à Sofia, pour la troisième épreuve
de la Coupe du Monde.
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