BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONIQUE
VENDREDI 17 AVRIL 2020
17h00
Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel, DUPONT Anne
Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY
Alexandre, S
 OIN Patrick, VIDIL Andrée.
MAZE Benjamin, SAINT-JEAN Bernard.
FRITSCH Guillaume,

***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présente, dont au moins deux membres
parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, le Président Philippe LESCURE,
souhaite la bienvenue aux participant.e.s et ouvre la séance.
***********************

1 Décisions à prendre

1

1.1 COVID-19 et reprise des compétitions
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1 Décisions à prendre

1.1 COVID-19 et reprise des compétitions

Alexandre PY, Vice Président en charge de la vie sportive, après réunion de la commission des
épreuves nationales propose au bureau exécutif le texte suivant :
Suite aux nouvelles déclarations du Président de la République lundi soir, le Bureau exécutif
de la Fédération Française de Triathlon, sur proposition de la Commission des Épreuves
Nationales, a décidé de prolonger la suspension des Épreuves Nationales F.F.TRI. jusqu’au
31 juillet inclus.
L’ensemble des Épreuves Nationales prévues jusqu’à cette date sont annulées et/ou
reportées à une date ultérieure.
La Fédération Française de Triathlon met tout en oeuvre pour ajuster l'offre sportive aux
décisions consécutives au COVID-19 et travaille avec les organisateurs pour repositionner
les différentes épreuves. Toutefois, les épreuves indiquées comme “reportées” ci-après,
restent sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de la validation des autorités
administratives.
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Enfin, il est rappelé que le report et/ou l’annulation des épreuves régionales restent des
décisions des ligues régionales.

Le Bureau Exécutif valide à la majorité cette proposition.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Philippe LESCURE
P
 résident
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