
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE LASER RUN

Les Championnats de France de Laser Run 
2022 se sont déroulés au Stade de Marville 
à Saint-Malo les 25 et 26 juin  
La Fédération Française de Pentathlon Moderne avait attribué 
l’organisation des Championnats de France de Laser Run à la Section 
Pentathlon Moderne du Cercle Jules Ferry de Saint-Malo. 

370 athlètes en individuel et 120 relais étaient engagés, un record de 
participation pour ce Championnat de France 



Samedi 25 juin : Courses Individuelles 

Les courses se font par catégories d’âge de U9 à MASTER +60. Les courses U9 et U11 étaient bien 
représentées bien qu’elles ne soient que des rencontres nationales. La plus jeune concurrente a toute 
juste 7ans. 

Les formats de course diffèrent en fonction des catégories avec des parcours de course allant de 300m 
(U9 U11 U13 et Master60) à 600m à répéter 3, 4 ou 5 fois pour lesU19, U22 et SENIORS. Le stand de tir 
fait 10m (5mètres pour les U9-U11-U13 et Master60) 

Le parcours tracé par Julien Tertrain est roulant et jugé rapide par l’ensemble ds concurrents. Il est 
composé de 3/4 de tour de la piste de Marville puis d’un passage sur la main courante pour rentrer au 
pas de tir monté avec l’aide de la société Laser Run Concept à l’intérieur de la salle d’athlétisme. 

La délégation malouine forte de 32 athlètes (club le plus représenté de la compétition) a montré les 
couleurs avec plusieurs podiums : 

• Sandrine LE BIHAN  (master 40 F) => 3ème 

• Aziliz NAOUR U19 => 3ème 

•  Victoria MICHON => 3ème SENIOR Femme 

• Pierre FOUREL U19 => 3ème 

• Killian LE BOURHIS => 2ème LONGUE DISTANCE 

Et des titres nationaux pour : 

• Mathieu CAUDAN => Champion de FRANCE U19 

• Victoria MICHON => Championne de FRANCE Longue Distance 

• Maella VOSGHIEN => Championne de FRANCE U15   

Les courses SENIORS sont disputées avec plusieurs habitués des sélections internationales et des 
podiums continentaux : 

                     PODIUM FEMMME           PODIUM HOMME  

 1. LESNARD Célie (Antony Sport Escrime)   1. ATGER Willaim ( Antony Sport Escrime)  

 2. DOUCHEZ Gaëlle (Brie Laser Run)    2. GREZANLE Valentin ( Narbonne) 

 3. MICHON Victoria ( CJF St-Malo)    3. MTIR Mohamed (Neuilly Plaisance PM)



Dimanche 26 juin : Courses en Relai Mixte 

Les courses se font par catégories d’âge de U9 à MASTER +60. La course est lancée par l’athlète 
féminine et se termine par l’athlète masculin. Les distances sont adaptées aux catégories  

Ce sont les U9/U11 qui lancent la seconde journée de compétition. 

Les malouins sont à nouveau aux avants-postes avec 3 podiums dont un doublé en U19 

Pierre FOUREL et Aziliz NAOUR remportent le titre devant Mathieu CAUDAN et Maella VOSGHIEN.  

Eric et Karine BOULET clôturent le championnat avec une très belle 3ème place gagnée pour quelques 
secondes  

                     PODIUM SENIOR        

 1. LESNARD Célie - William ATGER (Antony Sport Escrime)     

 2. TOULEMONDE Anouck - FABRE Thibault  (Bordeaux Etudiant Club )       

 3. COMBEAU Eloïse - LAMBOLEZ Audric (Centre National des Sports de la Défense) 

Ces Championnats sont avant tout une réussite en terme de participation, un record historique. 
L’attractivité de la ville de la St-Malo et la nouveauté ont attiré les athlètes qualifiés.  

Le Cercle Jules FERRY, par sa section Pentathlon Moderne pour la logistique bien aidée par la section 
Athlétisme pour la gestion sportive a montré son savoir faire en terme d’organisation ainsi qu’un bel 
engagement de ces bénévoles. 

La réussite d’un tel événement passe par des partenariats solides, avec en premier lieu la ville de St-
Malo. La mise à disposition du site de Marville ainsi que le soutien logistique au niveau du matériel 
(barnums, tables et chaises pour le pas de tir) est une condition sine qua non. Le club remercie 
également les magasins Endurance Shop de Saint-Malo ainsi que Super U Cancale pour leur aide. 

Les résultats montrent que de nombreux clubs apparaissent au niveau des podiums : Perpignan - 
Antony - St-Malo - Salanque - Olympique de Marseille - St Etienne - Racing MultiAthlon - Argeles - 
Meaux - US Metro - Brie - Auch - Narbonne - Neuilly Plaisance - VGA St Maur - Noyon - Manosque - 
Aix - Bordeaux EC - CNSD Fontainebleau  

Soulignons également la présence des athlètes de MONACO, souvent placés au niveau des podiums 
mais qui ne peuvent être médaillés. 

Les athlètes les mieux placés sont sélectionnés pour les championnats du Monde qui se déroulera à 
Lisbonne du 22 au 25 Septembre ainsi qu’aux Championnats d’Europe à Athènes au mois d’octobre. 

Fin de la saison 2022 de laser run, en route pour l’édition 2023 ! 


