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les membres de l’équipe :       

le laser run c’est quoi ? 
Le  laser  run  est  la  réunion  de  deux  dernières  des  cinq 
disciplines  du  pentathlon moderne.Il  s’agit  d’enchainer   de 
séquences de tir au pistolet laser et de course à pied .Cette 
activité sollicite l’endurance et l’agilité et la concentration.

Dans le cadre du sport scolaire, les élèves en équipe de quatre 
partenaires et en relais vont enchaîner trois séquences de tir 
( à 6 mètres où en 50 secondes maximum ils doivent allumer 5 
fois le centre ) et trois fois 400 mètres.

et nous dans tout çà ?! 
Grâce au club de l’ASPTT de Manosque et l’intervention de 
Mme Ripoll  (  championne du monde par équipe en 2019 ) 
nous  avons  mis  en place  des  découvertes  à  destination des 
élèves du collège, puis quelques entraînements qui nous ont 
permis d’aller affronter les équipes qualifiées du 13, du 84 et du 
83 le mercredi 3 avril 2019 à Trets.
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ENYA RIPOLL 

en classe de cinquième 4 
au collège, elle fait partie 
de la section sportive VTT 
et pratique le triathlon et 

le laser run au club de 
Manosque, 

EVA BALAY 

dans la classe de 
cinquième 4 du collège, 

elle fait partie de la 
section sportive de VTT du 

collège et pratique 
l’escalade en compétition 

sur Manosque 

ALLEZ VOLX ! 
 PARIS 2019 CHAMPIONNAT DE FRANCE LASER RUN
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Nous finissons vice-champion inter-académique et donc 
qualifiés pour les championnats de France !!

Cette  ultime  compétition  nous  opposera  ainsi  aux  autres 
équipes qualifiées de toute la France et nous serons les seuls à 
représenter le département.

Après  des  phases  qualificatives  le  vendredi  matin,  nous 
essaierons  de  donner  le  meilleur  de  nous  pour  les  phases 
finales de l’après midi .

Objectif : se faire plaisir et ne rien regretter !

nos dépenses et nos 
besoins 

Pour  que  cette  aventure  sportive  soit  possible  nous  avons 
besoin d’un financement participatif et donc de votre aide.

Le budget représente entre 1800 € et 2000 €, puisque nous 
devons dormir sur place, nous nourrir et surtout prendre le 
train  (  deux   accompagnateurs,  quatre  compétiteurs  et  un 
jeune officiel, soit 7 personnes ).

Merci  de  votre  aide  pour  la  réalisation  de  cette  belle 
aventure !

Enya  Ripoll,  Eva  Balay,  Gabin  Hanicotte,  Killian  Barbey, 
Antoine Verdier et M. Peron.

vos  dons :      Association Sportive du collège de Volx
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Gabin Hanicotte 

lui aussi en cinquième 4 et 
à la section sportive VTT 
du collège, il pratique le 

laser run  au club de 
Manosque. 

Killian Barbey 

il est en classe de 
quatrième au collège et 
fait parti de la section 

sportive VTT du collège. Il 
est jeune sapeur pompier 

volontaire et il est le 
capitaine de l’équipe. 

Antoine Verdier 

il est en classe de 
quatrième au collège et 
fait parti de la section 

sportive VTT du collège. 
C’est le jeune officiel de 

l’équipe. 


