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La pandémie de Covid-19 conditionne toujours le déroulement de l’ensemble des activités
humaines, qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Les autorités françaises et celles
des pays étrangers adoptent des mesures pour lutter contre la propagation du virus.

D’autre part World Triathlon a pris un certain nombre de mesures dans l’organisation des
épreuves internationales.

Ce document vise à donner les informations utiles pour vous permettre d’organiser votre
déplacement à l’étranger pour une compétition internationale.

A la date de ce communiqué, les conditions pour tous ressortissants français de
sortie de territoire national ne sont actuellement pas libres. Selon les destinations, il
n'est pas toujours autorisé de quitter le territoire national, sauf pour motif impérieux
ou professionnel.

La participation à une compétition internationale ne suffit pas pour justifier d’un motif
impérieux ou professionnel. A l’heure actuelle, seules les compétitions et les listes
nominatives de sportifs validées par le ministère des sports permettent de justifier d’un motif
professionnel.

1) Règles pour sortir puis entrer sur le territoire français

En plus des règles de circulation habituelles, chacun doit se conformer à deux
réglementations différentes qui se cumulent :

➢ Le régime de circulation : il définit les motifs dérogatoires de déplacement permettant
d’accéder au territoire dans le contexte de la fermeture actuelle des frontières. Ces
motifs dérogatoires sont aujourd’hui strictement limités aux seuls motifs impérieux ;

➢ Les mesures de contrôle sanitaire : tests préalables et/ou à l’arrivée, absence de
symptômes, absence de statut de cas contact, période d’isolement de sept jours
(septaine), etc.

Les informations officielles sont disponibles et mises à jour sur le site du ministère de
l'intérieur.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


2) Règles en vigueur pour entrer dans un pays étranger

Chaque pays établit ses propres règles pour permettre l’entrée sur son territoire. Il convient
donc de se conformer à ces règles sous peine de ne pas pouvoir voyager.

Les informations officielles répertoriées par pays sont disponibles et mises à jour sur le site
du ministère des affaires étrangères.

3) Règles pour participer à une épreuve inscrite au calendrier de World Triathlon

World Triathlon a adopté pour l’ensemble des compétitions de la saison 2021 un certain
nombre de règles expliquées dans la page suivante :

➢ vous devez obligatoirement remplir un questionnaire appelé “pre-event Covid-19
screening questionnaire” depuis votre compte “Triathlon.org”. Le lien y est visible à
partir de 7 jours avant la compétition.

➢ vous devez faire remplir et signer par un médecin le World Triathlon Pre Travel Medical
Certificate et vous devez ensuite le télécharger sur votre compte “Triathlon.org” au
plus tôt 72h avant votre voyage.

➢ vous devez effectuer un test PCR et vous devez ensuite le télécharger sur votre
compte “Triathlon.org” au plus tôt 72h avant votre voyage.

Si vous ne possédez pas encore de compte, écrivez à support@triathlon.org, en précisant
les informations suivantes :

Hello,
I would like to request access to my Triathlon.org profile.
Name: [Your full name]
Country: [The country you represent]
Email: [The email you would like associated with your account]
World Triathlon profile link: [If applicable. Find yours at https://triathlon.org/athletes]

Une fois sur le lieu de la compétition, vous devrez respecter les règles éditées par World
Triathlon et par l’organisateur. Celles-ci doivent être consultées sur le document “concept
paper”, disponible depuis le site internet de World Triathlon.

Par exemple, un test antigénique est à effectuer sur le lieu de la compétition. Le lieu et
l'horaire des tests sont communiqués dans ce document “concept paper”.

Il appartient à chaque sportif de s’informer et de se conformer aux différentes règles en

vigueur. La F.F.TRI. ne saurait être responsable des conséquences du non-respect de ces

règles.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://triathlon.org/pre_event_covid_19_screening_guide?mc_cid=83a2d0b4f4&mc_eid=774a6e86ef
https://www.triathlon.org/uploads/docs/TRI_Covid_Medical_Certificate.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/TRI_Covid_Medical_Certificate.pdf
mailto:support@triathlon.org
https://triathlon.org/athletes
https://triathlon.org/events

