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La Compétition WSB

La compétition consiste en deux disciplines distinctes : la natation et la course à pied. La 
natation se déroule dans une piscine de 25 ou 50 mètres, et la course à pied s’effectue de 
préférence sur une piste normalisée (bien qu’elle puisse s’effectuer sur une surface plane en 
faisant très attention à ce que les distances soient respectées). Le vainqueur sera l’athlète qui a 
le temps cumulé le plus faible dans les deux épreuves.

La discipline de la Natation s’effectue la première. La discipline de la course à pied suit, et 
c’est un départ avec handicap. Pour le départ avec handicap, les juges déclencheront le 
chronomètre et les concurrents partiront tous chacun de leur temps de nage respectifs. Le 
résultat sera affiché en minutes et en secondes. Dans le cas où deux athlètes ont le même 
temps final, les juges décideront qui a franchi la ligne d’arrivée en premier.

Les nations et les écoles auront entre le 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 pour soumettre 
les résultats à tous leurs participants à l’UIPM sur bt-wsb-results@pentathlon.org sous forme 
d’un fichier Excel Microsoft comprenant :

• Le patronyme complet du concurrent,
• La date de naissance complète du concurrent,
• Le genre du concurrent et son groupe d’âge,
• La nation du pays et l’école ou le club,
• Les résultats de natation et de course à pied du concurrent,
• Le résultat du temps total du concurrent, et
• Le contact de l’entraîneur à l’école

1.1.

Competition format

1.2.

Soumission du résultat

AGE
ANNEE DE 

NAISSANCE
NATATION

COURSE A
PIED

(en 2018) distance distance

Moins de 9 ans 2010 – 2011

50m 400mMoins de 11 ans 2008 – 2009

Moins de 13 ans 2006 – 2007

Moins de 15 ans 2004 – 2005

100m 800mMoins de 17 ans 2002 – 2003

Moins de 19 ans 2000 – 2001

mailto:bt-wsb-results%40pentathlon.org?subject=
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Classement mondial et 
écompenses de l’UIPM

 Classement Mondial de la Fédération Nationale :

Les fédérations nationales transmettront leurs meilleurs résultats à l’UIPM, qui prépareront le 
classement mondial des meilleurs athlètes dans le monde. L’UIPM reconnaîtra également les 
fédérations nationales en fonction du nombre de participants :

Classement mondial des écoles/clubs dans le monde :

L’UIPM reconnaîtra les 3 meilleurs clubs ou écoles ayant le nombre de participants suivantes:

A la fin de la saison, les fédérations nationales et les écoles/clubs pourront imprimer les 
certificats électroniques officiels de l’UIPM avec leur classement mondial pour l’année 
clairement marqué pour tous les participants (l’UIPM fournit les modèles de certificat et les 
FN/écoles/clubs seront chargés de les remplir et de les imprimer). L’UIPM décernera des 
certificats d’excellence aux 3 meilleures fédérations nationales et les 10 meilleurs clubs et 
écoles en fonction de leur niveau d’athlètes et des résultats enregistrés.

En outre :

Les 3 meilleures FN recevront une dotation en équipement de l’UIPM pour développer 
davantage le WSB dans les écoles et dans le pays.

Les 10 meilleurs clubs/écoles WSB recevront une lettre d’invitation pour participer aux 
championnats mondiaux annuels de Biathle et Triathle de l’UIPM et soutenir la procédure de 
participation si elles y participent. Ce soutien ne sera pas un soutien financier.

L’UIPM diffusera un communiqué de presse mondial pour annoncer les 3 meilleures 
fédérations nationales et les 10 meilleurs clubs et écoles.

2.1.

Classement mondial

2.2.

Awards

• FN UIPM WSB Or 2000 ou plus

• FN UIPM WSB Argent 1000-1999

• FN UIPM WSB Bronze 500-999

• UIPM WSB Gold school/club 500 or more

• UIPM WSB Silver school/club 250-499

• UIPM WSB Bronze school/club 100-249
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