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Les attributions de la Commission Nationale des Affaires Internationales (CNAI) sont :
o
o
o
o
o
o

Proposer au Bureau Directeur, des projets ou orientations pour accroitre le rôle de la
FF TRI dans les instances internationales ( ETU, ITU).
Proposer des projets ou résolutions pour présentation par la FF TRI dans les congrès
internationaux (ETU, ITU).
Proposer et promouvoir des candidatures françaises dans les instances
internationales ( ETU, ITU).
S'assurer de la représentation de la FF TRI sur les épreuves internationales.
Entretenir des relations avec les autres fédérations nationales.
Organiser les déplacements des athlètes «Groupes d'âge» sur les différentes
épreuves internationales.

La commission est composée de Jean-Claude Zienkiewicz, Joël Steve, Dominique Frizza, Bernard
Saint-Jean, Philippe Fattori et Denis Jaeger, toutes des personnes déjà impliquées à titres divers
dans les relations internationales.
Nous ne nous sommes réunis que téléphoniquement, nos attributions étant plutôt de nature
théorique et stratégique.
Au regard de nos missions, nous avons :
- proposé, conjointement avec les fédérations suisses, espagnoles, brésilienne et néozélandaise, une résolution au congrès de l’ITU portant sur la création d'une Comité des Coachs.
Philippe Fattori est Président de cette Commission. Cette résolution a été adoptée par le congrès
de l'ITU.
-

soutenu la candidature de Nancy aux Championnats du Monde de Duathlon 2012.

- été présents sur les épreuves européennes de la série WCS et sur divers Championnats
continentaux et mondiaux.
- entretenu des relations cordiales et amicales, téléphoniques ou par mail avec plusieurs
dirigeants de pays étrangers, notamment lors d’évènements parfois importants, parfois plus
anecdotiques, comme envoyer un message de félicitation lors d’une remise de médaille.
- Envoyé des messages de condoléances aux Fédérations Japonaise et Chinoise, lors
d'évènements tragiques et de décès.
Les déplacements « Groupe d’âge » de 2009 et 2010 n’ayant pas connu un grand succès, ils n'ont
pas été reconduits en 2011.
Les élus français dans les instances internationales sont Bernard Saint-Jean, Philippe Fattori et moimême dans des commissions à l'ITU et à l'ETU. Jessica Harrisson et Laurent Vidal représentent les
athlètes dans ces mêmes instances.
Nous entretenons par ailleurs des relations de confiance avec la Présidente de l'ITU Marisol Casado,
et sommes souvent consultés en direct sur divers sujets.
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