
 

 

 

Communiqué de presse – Triathlon de Nyon,  26 avril 2017 

 

J-100 avant le Triathlon de Nyon ! 

Jours - 100 avant la 29ème édition du Triathlon de Nyon. Après une édition 2016 riche 

en émotions avec l’organisation du Championnat du Monde Universitaire FISU, le 

Comité d’organisation annonce le programme des courses et nouveautés à 100 jours 

des festivités, les samedi 5 et dimanche 6 août prochains. Une prochaine édition qui 

promet cette année encore un fort engouement populaire du côté du centre sportif de 

Colovray. Avec des courses adaptées à tous niveaux, le Triathlon de Nyon nous 

assure ainsi une véritable fête en août prochain.  

 

Une nouvelle catégorie : le Triathlon Découverte 

Du côté des nouveautés pour cette 29ème édition, une nouvelle catégorie sera lancée 

cette année par les organisateurs. Une course découverte du triathlon qui permettra 

tout à chacun de s’initier de manière idéale aux joies de ce sport. Une épreuve 

accessible à tous, sans classement, juste pour le plaisir de parcourir 200 m de 

natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Cette catégorie supplémentaire 

renforce ainsi la volonté du triathlon de nyonnais de faire la part belle aux populaires et 

saura convaincre les sportifs amateurs de participer à son premier Tri ! 

 

L’élite suisse du triathlon de nouveau au rendez-vous en 2017 

Course référence en Suisse, le Triathlon de Nyon aura une nouvelle fois le grand 

plaisir d'accueillir différentes épreuves du Championnat suisse : Pro League, Juniors 

League, Youth League et par classe d’âge sur Olympique Distance. L'élite du triathlon 

suisse en découdra donc à Colovray le 6 août 2017. Un joli spectacle en perspective ! 

 

« Les différentes courses populaires ont toujours été un moteur pour notre organisation 

et souhaitions renforcer cette engouement avec une nouvelle catégorie, en offrant la 

possibilité à tout à chacun de participer à notre triathlon. Il est maintenant possible à 

tous de réaliser son premier triathlon à Nyon. C’est toujours une énorme joie de voir les 

jeunes espoirs, les amateurs et les élites de notre sport, réunis à Nyon le temps de ce 

premier weekend d’août! », relève Yannick Grivel, président du comité d’organisation. 

 

 



 

 

 

Les catégories et le programme des courses : 

 

Samedi 5 août  

 Dès 15h30 : Mini Kids 5, Kids I 6-7 et Kids II 8-9 

 Dès 16h30 : Ecoliers I 10-11 et Ecoliers II 12-13 

 Dès 17h30 : Team Famille 

 

Dimanche 6 août 

 Dès 08h15 : Short Distance Series 

 8h45 : Jeunesses 14-15 ans (non licenciés) 

 12h20 : Youth League 14-15 ans 

 12h30 : Championnat suisse Pro League, U23, Juniors et Youth League 16-17 ans 

 Dès 13h : Championnat suisse Olympic Distance 

 14h40 : Triathlon découverte 

 

Les inscriptions sont ouvertes 

Les inscriptions pour les athlètes sont ouvertes depuis le 1er janvier avec un tarif 

avantageux sur Datasport. Il sera également possible de s'inscrire sur place, 

jusqu'à 45 minutes avant le départ, et selon la place disponible. 

 

La Triathlon de Nyon cherche également de nombreux bénévoles pour son 

organisation. Ainsi, si vous souhaitez contribuer au Triathlon de Nyon, les 

organisateurs attendent dès maintenant vos inscriptions sur la plateforme de 

Swiss Volunteers (informations sous www.trinyon.ch/fr/benevoles).  

 

Plus d’informations sur trinyon.ch et sur nos réseaux sociaux : 
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 

 
 
Yannick Grivel Mathieu Gavillet 
Président du Comité d’organisation Responsable communication 
079 731 14 00 - ygrivel@trinyon.ch 079 797 82 84 - mgavillet@trinyon.ch 
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