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COMMISSIONS ET AUTRES INSTANCES
Les commissions, qu'elles soient statutaires ou ad hoc, sont au centre de la vie sportive et fédérale de la FFPM. 
Leurs travaux sont coordonnés par le secrétaire général et leurs propositions soumises aux instances de
gouvernance, bureau éxécutif puis comité directeur. 

Commission sport et 
société active

Développer l'intégration, l'inclusion, la mixité et le
partage dans le sport. 
Responsable : Henri Vilaro 

Commission formation, juges,
arbitres

Définition des diplômes, titres... pour exercer en
qualité de dirigeant, entraineur, formateur ... 
Responsable : Anne Riff 

Commission de l'environnement
durable

Règles et usages à respecter conformément aux
normes environnementales sur le territoire.  
Responsable : Nathalie Desnoyés 

Commission échanges 
internationaux

Soutenir et déployer les échanges internationaux
tout au long de la saison. 
Responsable : Sylvie Fabre  

Grands évènements
Des groupes ad hoc créés à la demande

Commission 
médicale

Obligations médicales et veiller à la
surveillance médicale et dopage.
Responsable : Alain Frey  

Commission d'éthique et de 
déontologie

Charte de déontologie applicable aux
différentes activités. 
Responsable : Sophie Moressée Pichot

Commission électorale 
et disciplinaire

Veiller au respect des dispositions
prévues par les statuts, le règlement
Intérieur et le règlement de discipline
générale.
Responsable : Manon Eliaou

Organe disciplinaire 
Délégué, intégrité et violences sexuelles 

Réceptionner les signalements en matière d'abus sexuels,
d'abus d'autorité, de harcèlement ...
Co-responsables : Anne Riff & Corine Bouzou
Déléguée honorabilité : Françoise Guende

Commission 
sportive 

Organisation sportive nationale en lien avec le
règlement et le calendrier des compétitions.
Responsable :  Thomas Fleurot

Recherche & Développement : 
Sport et étude / formation / insertion

Développer et inciter la pratique du Pentathlon
Moderne chez les jeunes.
Responsable : Gilbert Hernandez 

Commission master
Développer la pratique Master sur le territoire
français.
Co-responsables : Nathalie Desnoyés  & Karen
Thomas

Sport 
historiques

Assurer le développement, l'histoire et les valeurs
des différentes pratiques du Pentathlon Moderne.
Responsable : Brice Lopez

Sponsoring / Communication / Marketing
Assurer la pérennité de la fédération par
l'intermédiaire de partenariats et/ou actions. 
 Responsable : Jerry Pichot 


