
À l’occasion de son Plan Sportif pour 2021-

2024, la Fédération Française de Pentathlon

Moderne donne une nouvelle impulsion à

son plan de féminisation et de mixité, et

réitère son engagement dans la promotion

de l’égalité entre les femmes et les hommes

avec le projet ÉtincELLES.

Encourager la pratique des femmesEncourager la pratique des femmes

Projet 



Emancipation et réussite : 
Une pratique encadrée permet de développer
des compétences telles que : l’investissement
sur le long terme, la notion de progression, de la
confiance en soi, le sens des responsabilités.
L’objectif du projet est à la fois sportif, scolaire,
professionnel.  
Les formations BAFA/PSC1, Brevet Fédéral,
seront prises en charge pour apporter aux
jeunes filles du projet les moyens d’obtenir un
diplôme permettant des équivalences vers  des
certifications professionnelles qu’elles pourront
réinvestir dans leur futur.

La pratique sportive des femmes : 
une priorité 

Si aujourd’hui, de plus en plus de femmes sont
licenciées en club, les freins d’accès à la
pratique sportive perdurent. 
Quant au décrochage à l’adolescence, il reste
une réalité prégnante.
Le projet s’adresse donc aux jeunes femmes
âgées de 12 à 21 ans.

L’égalité sur
l’ensemble des
territoires : une

volonté
 Dans les territoires
carencés, l’accès à la

pratique est encore plus
difficile. Le projet

EtincELLES s’inscrit dans
une démarche

d’émancipation et
d’insertion sociale des
jeunes filles issues des
quartiers prioritaires.

1 sport, 5 disciplines : escrime, natation,
équitation et laser Run (combiné course-tir
laser).
Partage de valeurs: esprit d’équipe, contrôle,
dépassement de soi, respect, partage,
combativité.

Le pentathlon moderne : 
un sport complet 



Collaboration avec les collèges, les lycées, les universités, les associations sportives
scolaires et universitaires (UNSS, FFSU) , et les clubs partenaires du projet. 
Possibilité de suivre les formations BAFA/PSC1 et du Brevet Fédéral Pentathlon
Moderne.
Cohésion autour du club partenaire et du projet: porter les couleurs du club, 
 échanger entre responsables légaux et entraineur(e), assister aux entrainements
des pratiques... 

Collaboration pour :
- La Journée internationale des 

Droits des Femmes ( 8 mars )
- La Journée Internationale du

Sport pour le Développement et
la Paix ( 6 avril )

- La Journée Olympique (23 juin) 

Le projet ÉtincELLES consiste, via un processus
de repérage défini, à proposer à des jeunes
femmes, âgées de 12 à 21 ans et issues de
Quartiers Prioritaires de la Ville, de pratiquer
du pentathlon moderne de façon hebdomadaire,
sans frais.

Convention d’engagement signée par les
clubs participants au projet et les
responsables des jeunes filles.
Charte d’engagement signée par les
responsables des jeunes filles, les jeunes
filles, le club partenaire et l’établissement
scolaire.
Les jeunes filles signeront également la
Charte citoyen du sport en Pentathlon
Moderne .

Objectif:  Renouveler le projet  à l'Issue des 3 ans 

1ÈRE ANNÉE :
 TRIATHLE

 
2ÈME ANNÉE: 
TÉTRATHLON 

3ÈME ANNÉE :
  PENTATHLON 

En Occitanie



- Le projet doit faire parti de leur
propre plan de développement.
- Un ou une référent(e) sera
identifié(e) au sein de chaque club
pour le suivi des jeunes filles et du
projet. 
 - Aucun frais pour les clubs. Le choix des établissements

scolaires selon la localisation :
au sein des QPV, dans l’espace
vécu ou grâce aux liens entre
certains clubs établissements
scolaires et professeur(e)s
d’EPS.

Au sein du club par les
éducateurs sportifs en
relation avec l'établissement
scolaire. Pour les sections de
Laser Run, l'encadrement se
fait en relation avec les
professeur(es) d’EPS.

-Une mise à disposition de
packs pistolets/cibles pour les
clubs engagés.
- Les établissements scolaires
se verront confier des packs
pistolets/cibles pour les
sections Laser Run.
-Une partie de l'équipement des
jeunes filles est pris en charge
par le CROPM.

-Un collectif de sélection est
constitué au niveau local avec un(e)
représentant(e) du CROPM en
charge du projet, un(e) référent(e)
des clubs supports, un(e)
représentant(e) des établissements
scolaires d’accueil.
-Des tests sportifs peuvent être
demandés et un entratien
individuel sera réalisé.

Clubs participants

Établissements scolaires 

Encadrement sportif

Sélection des jeunes filles

Moyens matériels

En Occitanie



Valorisation du projet 
-Labellisation du projet 

-Officialisation de la signature de la
convention d’engagement dans le

projetÉtinc'ELLES 
 - Page dédiée sur le site du Comité Régional

et publications sur la page Facebook
- Relais de la communication autour du

projet sur les réseaux sociaux. 

Subventions publiques des collectivités
territoriales impliquées - Subventions

Politique de la Ville via les clubs engagés -
Dossiers ANS des Comités Régionaux, des 

Comités Départementaux, des clubs- 
 Financements privés : entreprises locales,

sponsoring-  Réponse à des appels à projet-
Mécénat  - Financement participatif :

plateformes de crownfunding

Léa LORENZIN 
Chargée de mission
développement et

communication Comité
Régional Occitanie Pentathlon

Moderne
0689098034

crpmoccitanie@gmail.com

Dans le cadre du partenariat établit entre la
FFPM et Peace and Sport sont prévus des
actions communes de sensibilisation. Les

collégiennes et lycéennes du projet
pourraient se faire les relais de Peace and

Sport dans leur quartier et leur
établissement scolaire.

Diversité des moyens de financements 
et partenariats

Comité Régional Occitanie
Pentathlon Moderne

15 rue Jean Reboul
66000 Perpignan 

comite.pentathlonoccitanie
@orange.fr

https://www.pentathlon-
occitanie.fr

N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir des

informations
supplémentaires sur le

projet.

Valentine LEBOUL
Service Civique Comité

Régional Occitanie Pentathlon
Moderne 

0778798993
sciviquecropm@gmail.com

Peace and Sport

Nous contacter 


