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A l’attention des Présidents de Comités Départementaux, 
Des Présidents de Clubs, 

Des organisateurs agréés. 
 

Objet : évènements dans le Grand Est 
 

Fait à TOMBLAINE, le 06.04.2020 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d'abord, dans cette période difficile, je voudrais vous souhaiter la meilleure santé possible. Je 
voudrais également adresser un grand Merci à nos nombreux licenciés du corps médical qui sont sur 
le terrain pour notre bien-être. Ne l'oublions jamais. 
 
Alors oui, le confinement est contraignant mais n'est rien en comparaison de ce qu'endure tout le 
personnel mobilisé pour sortir de cette crise. Tout le personnel mobilisé veut dire avoir une pensée 
pour nos médecins, nos infirmiers, les agents d'entretien, les pompiers, les services de transport, nos 
militaires, les agents garantissant la fourniture de l'électricité, de l'eau...  et j'en oublie sûrement et 
j'en suis désolé. 
 
Le bureau exécutif de notre fédération a pris la décision d'annuler toutes les épreuves nationales et 
ce jusqu'au 7 juin inclus. Un calendrier pour les reports est à l'étude. 
 
Concernant nos épreuves régionales nous nous alignons sur cette décision. Nous annulons toutes les 
épreuves planifiées en mai et ce, jusqu'au 7 Juin inclus. 
 
La majorité des organisateurs avaient déjà annulé leurs épreuves de leur propre initiative et c'est une 
décision certes difficile mais sage et logique. Nous attendrons pour statuer sur les épreuves 
planifiées au-delà de cette date. 
 
Toutes les informations vous seront communiquées dans les meilleurs délais. 
 
J'en terminerai en vous rappelant que notre conseil d'administration a confirmé la mise en place d'un 
fonds d'aide financier pour les organisateurs directement impactés par l'annulation ou le report 
d'épreuves. Nous attendrons la fin de la crise pour étudier au cas par cas l'ensemble des demandes 
qui nous seront transmises. Un document support pour cette aide sera à votre disposition. 
 
Prenez soin de vous. Et à très bientôt j'espère. Je reste à votre entière disposition pour toute 
question sur le sujet. Vous en souhaitant bonne réception. 
 

Jean Paul DUTHILLEUL, 
Président de la Ligue Grand Est de Triathlon 

 


