LA F.F.TRI. PREND DES MESURES DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Suite aux annonces du Président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution
jeudi soir, Philippe Lescure, Président de la Fédération Française de Triathlon et les membres
du bureau exécutif ont pris la décision d’annuler l’ensemble des compétitions et
rassemblements. Par ailleurs, la F.F.TRI. demande aux clubs de suspendre tous les
entraînements en groupe.
Ces mesures s’appliquent à partir d’aujourd’hui à l’ensemble des catégories d’âges, de pratiques
et de niveaux (fédération, ligues, comités départementaux et clubs), jusqu’à ce que les
conditions sanitaires permettent la reprise de ces activités.
La Fédération Française de Triathlon s’engage aux côtés des pouvoirs publics, afin de lutter
efficacement contre la propagation du COVID-19 dans un esprit de responsabilité et de
solidarité nationale.
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Mise en place d’une cellule de veille
La cellule de veille est composée de :
●
Philippe LESCURE, Président
●
Dr Anne-Charlotte DUPONT, Vice Présidente en charge du médical
●
Pierre BIGOT, Secrétaire Général
●
Benjamin MAZE, Directeur Technique National
●
Chefs de services, Siège Fédéral
La cellule de veille se réunira quotidiennement.
Cette équipe est en charge d’assurer la relation avec le ministère des sports ainsi que la
cohérence des actions dans chaque organe fédéral et de répondre à toutes sollicitations.
Pour toute question, vous pouvez adresser un mail
à l’adresse dédiée : c
 oronavirus@fftri.com

Mesures concernant l’ensemble des compétitions sportives
Il est demandé aux organisateurs de reporter ou d’annuler toutes les épreuves sportives jusqu’à
nouvel ordre. La F.F.TRI. remboursera à l’organisateur les droits de licence manifestation (part
fédérale) en cas d’annulation.

Mesures concernant les clubs
La F.F.TRI. demande aux clubs de suspendre toutes leurs activités (entraînements, stages,
déplacements, compétitions, rassemblements) jusqu’à nouvel ordre, pour l’ensemble de leurs
licencié.e.s et bénévoles (jeunes et adultes).

Mesures concernant les réunions : Assemblée Générale, Conseil
d’Administration, Bureau exécutif, Formation, Commission, Jury...
●
●
●

Suspension de tout regroupement et de toutes réunions physiques.
Annulation de tout déplacement pour le compte de la fédération.
Report des jurys d’examen fédéraux et des formations fédérales.
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La tenue de réunions sous forme dématérialisée est encouragée. A cet effet, la Fédération
Française de Triathlon propose un support technique, n’hésitez pas à nous solliciter.
Le report de l’Assemblée Générale Fédérale au samedi 20 juin 2020, sera proposé au Conseil
d'Administration Fédéral, qui se réunira par audio conférence le samedi 14 mars 2020.

Mesures concernant le Haut-niveau
●
●
●

Annulation de l’ensemble des stages et sélections jusqu'à nouvel ordre.
Annulation du stage national IATE prévu à Saint Girons du 11 au 25 avril.
Annulation des tests de sélection en Equipe de France prévus à Cannes les 21 et 22
mars.

L’ensemble des sportifs de haut niveau est suivi par l’encadrement médical et technique. Les
actions prévues seront étudiées au cas par cas.

Mesures concernant le siège fédéral
●
●
●

●

Aucun invité ou personne extérieure ne sera reçu au siège fédéral.
Adoption par le personnel fédéral des gestes barrières préconisés par le gouvernement.
Aucun déplacement hors du siège fédéral (représentation fédérale, réunions de travail,
rendez vous prestataires…).
Mise en place d’un système de télétravail adapté.
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Se protéger et protéger les autres

Plus généralement, nous vous transmettons ci-dessous les recommandations éditées par le
Ministère de la Santé :
●
●

●

●

●

●
●
●
●

Pas d’embrassade (bises, etc.).
Pas de « poignées de mains » (ni aucune autre forme de salut avec contact y compris le
« check »).
Nettoyez le combiné téléphonique avant chaque utilisation, tout comme le clavier et la
souris de l’ordinateur commun.
Lavez-vous fréquemment et soigneusement les mains avec de l’eau savonneuse puis
utilisez une solution hydro-alcoolique.
Respectez les règles d’hygiène respiratoire : Couvrez-vous la bouche et le nez avec un
mouchoir en cas d’éternuement et jetez immédiatement votre mouchoir dans une
poubelle fermée, ou utilisez le pli de votre coude.
Prenez vos précautions dans les lieux confinés (transports en commun, etc.).
Gardez vos distances avec les personnes qui toussent ou éternuent (1 m).
Évitez au maximum de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
Restez attentifs aux règles et consignes de votre préfecture de département qui peut
mettre en place des règles d'urgences applicables aux associations accueillant du
public.
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Liens utiles
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
●
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publi
c/q-a-coronaviruses
LE GOUVERNEMENT
●
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
●
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/cor
onavirus/
●
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/cor
onavirus/coronavirus-questions-reponses
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