
CHAMPIONNATS DU MONDE DE LASER RUN  
LISBONNE - PORTUGAL  //  22 au 25 SEPTEMBRE 2022 

Bonjour à tous,


Merci de trouver ci-dessous le fichier d’inscription pour les Championnats du Monde de 
Laser Run qui se dérouleront à Lisbonne au Portugal du 22 au 25 septembre 2022.


Les inscriptions auprès de la FFPM sont ouvertes. Aucun athlète ne peut s’inscrire 
individuellement. La fédération procèdera aux inscriptions sur le portail de l’UIPM et 
devra les régler à l’organisateur avant le 25 août. 


Comme les années précédentes et afin de promouvoir le rapprochement des athlètes des 
différents clubs qui seront sur place, les équipes de relais mixte seront constituées en 
fonction des résultats des épreuves individuelles. n°1 Femme avec n°1 Homme / n°2 
Femme avec n° 2 Homme, etc…


Division ÉLITE :


Merci à tous les clubs / participants d’envoyer votre demande d’inscription par mail à :

federation@ffpentathlon.fr  

et copie à corinebouzou@ffpentathlon.fr et communication.ffpm@gmail.com, 

avant le 31 juillet en complétant le fichier que vous trouverez en pièce jointe. 

Les inscriptions seront pris en compte par la fédération dès le virement reçu. 


Après cette date les inscriptions ne seront pas garanties. 


Afin de valider l’inscription, chaque club devra faire un virement à la FFPM, correspondant 
au montant des inscriptions de son club.


Pour le logement et les transports merci de prendre connaissance des informations sur 
l’invitation. Les frais sont à la charge des participants.


La nationalité de l'athlète doit être identifiée sur le T- shirt, débardeur ou combinaison 
(nom du pays en entier ou code pays à 3 lettres (FRA))


Les athlètes participant aux compétitions UIPM Laser Run et représentant la même FN 
doivent porter le même style et les mêmes couleurs de vêtements de compétition afin 
d'identifier clairement le pays qu'ils représentent (une exemption a été faite pour tous les 
athlètes concourant en U9, U11, U13 et U15 uniquement) 


L'écusson du logo UIPM doit être placé sur les vêtements Laser Run conformément aux 
directives uniformes 2021 de l'UIPM. Le non - placement ou le mauvais placement de 
l'écusson du logo UIPM sera pénalisé de 10 secondes https://www.uipmworld.org/sites/
default/files/uipm_uniform_guidelines_nfs_2022.pdf
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Inscriptions par personne :

- Individuel : 35 Euros

- Individuel + Relais Mixte : 60 Euros


Toutes les personnes qui souhaitent participer aux deux épreuves (individuel + relais 
mixte) doivent s’inscrire sur le fichier Excel et s’acquitter du montant de 60€, mais si 
finalement un athlète n’est pas retenu après l’individuel pour participer au relais mixte 
dans les équipes inscrites, le club sera remboursé par la FFPM après le Championnat du 
Monde.  


Les athlètes participants au championnat devront avoir renouvelés leur licence pour la 
saison 2022-2023 entre le 1er et le 20 septembre 2022 au plus tard. La FFPM fournira 
l’attestation d’assurance à l’organisateur.


Équipement  : Le débardeur ou T shirt « FRANCE » (FRA) est obligatoire. La commission 
master s’étant occupée de ces équipements, merci de la contacter (Réf  : Nathalie 
Denoyés et Karen Thomas)


Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Bien sportivement.



