
Communiqué de presse de l’ITU du 14/03/20 : « à la lumière de la propagation rapide du 
COVID-19 dans le monde entier, le Conseil exécutif de l'International Triathlon Union (ITU) 
a décidé de suspendre toutes les activités jusqu'au 30 avril. L'ITU recommande vivement 
à toutes les fédérations nationales affiliées d'étendre les mesures à leur territoire afin 
d'éviter la propagation du virus. » 


Compte-tenu de la situation sanitaire en Polynésie française à ce jour et afin de ralentir la 
propagation de l’épidémie du COVID-19 et conformément aux préconisations reçus de la 
Fédération Internationale (ITU), Joe Tapare, Président de la Fédération Tahitienne de 
Triathlon, Rémy SEGARD, Directeur Technique Fédéral et les membres du bureau exécutif 
ont pris la décision d’annuler l’ensemble des compétitions et rassemblements.


Ces mesures s’appliquent à partir de ce lundi 16 mars 2020 à l’ensemble des catégories 
d’âges et de pratiques, jusqu’à réception de nouvelles consignes. Elles sont bien 
entendues à mettre en relation avec les consignes des autorités du Pays. 


La Fédération Tahitienne de Triathlon s’engage aux côtés du Pays, afin de lutter 
efficacement contre la propagation du COVID-19 dans un esprit de responsabilité et de 
solidarité. 


Par conséquent la F.T.TRI vous adresse les préconisations suivantes : 


- Il est demandé aux organisateurs de reporter ou d’annuler toutes les épreuves 
sportives jusqu’à réception de nouvelles consignes. 


- Demande aux clubs de suspendre tous les entraînements en groupe et toutes réunions 
physiques jusqu’à réception de nouvelles consignes.


Mesures concernant les regroupements fédéraux et les déplacements extérieurs : 


- Report du stage « jeunes à potentiel » prévu à New Plymouth en Nouvelle Zélande  du 
23 au 31 mars. 


- Report du déplacement fédéral en lien avec l’assemblée générale de la FFTRI prévu du 
2 avril au 8 avril 2020. 


Mesures concernant le siège fédéral :


- Aucun invité ou personne extérieure ne sera reçu au siège fédéral,

- Adoption par le personnel fédéral des gestes barrières (cf annexe) préconisés par le 

pays. 


Liens utiles :


- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ : https://www.who.int/fr/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


- LE PAYS : https://www.presidence.pf/actualites/coronavirus/

- DIRECTION DE LA SANTE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE : https://www.service-

public.pf/dsp/  https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/

LA FTTRI SUSPEND TOUTES LES ACTIVITÉS ET TOUTES LES COURSES 
JUSQU’À RECEPTION DE NOUVELLES CONSIGNES. 
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