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Triathlon de Nyon : dernières nouvelles avant la 29 ème édition (5-6 août) 
 

Ce weekend, le plus grand triathlon de Suisse accueillera plus de 2'300 athlètes à Colovray, 

réunissant l’élite suisse et un grand nombre d’amateurs, notamment à la toute nouvelle course 

découverte. 

 

Le Triathlon de Nyon se disputera ce week-end au Centre sportif de Colovray. A 3 jours des 

premières épreuves, les organisateurs sont en plein montage et prêts pour cette 29ème édition qui se 

veut plus populaire que jamais. 

 

Un Triathlon à vocation populaire 

Le Triathlon de Nyon propose un grand nombre d’épreuves qui permettront à chaque sportif de 

trouver son compte, petits ou grands, en individuel ou en équipe. Une nouvelle course est d’ailleurs 

au programme cette année avec le Triathlon Découverte. Une épreuve qui permettra à tout un 

chacun de s’initier de manière idéale aux joies du triple effort. Cette course sans classement, prévue 

juste pour le plaisir (200 m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied) compte déjà près 

de 150 inscrits.  Cette catégorie supplémentaire renforce ainsi la volonté des organisateurs de faire 

la part belle aux populaires : “Notre but est de populariser notre sport et d’offrir à tous la chance 

d’essayer le triathlon. Le Triathlon de Nyon à cette vocation de regrouper populaires et sportifs 

d’élites dans une ambiance conviviale tout au long du week-end” souligne Yannick Grivel, Président 

du Comité d’organisation. 

 

Les courses pour enfant et en famille ouvriront cette édition le samedi dès 15h30 dans une 

ambiance toujours très conviviale. Depuis 13 ans, le Triathlon de Nyon propose des courses pour 

enfants ou en famille qui rencontrent chaque année un succès plus important. C’est toujours un 

grand moment d’émotion que de voir de nombreux enfants prendre part aux épreuves avec le sourire 

ou encore de les voir s’élancer avec leurs parents, leurs frères et sœurs ou encore grands-parents sur 

le Team Famille.” précise encore Yannick Grivel. 

 

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

Grâce à la confiance de Swiss Triathlon, Le Triathlon de Nyon accueillera une nouvelle fois les 

différentes épreuves du Championnat Suisse Youth League 16-17 ans, Juniors et par classe d'âge 



 

 

sur distance olympique, ainsi que les courses de l'élite suisse (Championnat suisse Pro League), 

épreuve du tout récent Tri Circuit. La start list pour ces épreuves comprend de nombreux athlètes 

ayant de bons résultats ces derniers temps avec notamment :  

 

Chez les Pro Hommes 

- Florin Salvisberg (1990) : membre du cadre national, 3ème PRO League Uri Triathlon en juillet. 

- Sven Riederer (1981) : leader actuel de la PRO League, vainqueur du 70.3 à Rome il y a 10 

jours, membre du cadre national long distance. 

- Max Studer (1996) : membre du cadre national, Vice-Champion U23 2017 à Uri 

- Maurice Clavel (1988) : athlète allemand de longue distance 

- Pieter Heemeryck (1989) : athlète belge, 4ème PRO League Wallisellen 

 

Chez les Pro Femmes 

- Lisa-Maria Berger (1993) : membre du cadre national, 21ème au Championnat d’Europe à 

Kitzbühel 2017 

- Désirée Gmür (1992) : membre du cadre national 

 

Chez les Juniors Hommes 

- Maxime Flury (1999) : membre du cadre national, victoire Junior League à Sion et Uri (Leader 

Juniors League) 

- Thibaud Decurnex (1998) : membre du cadre national, 3ème Juniors League Sion 

- Simon Westermann (1998) : membre du cadre national, 2ème Juniors League Uri, médaille 

d’argent 2016 

- Felix Studer (1998) : membre du cadre national, Champion Suisse 2016 

 

Chez les Juniors Femmes 

- Jasmin Weber (1988) : membre de l’équipe nationale, Championne Suisse 2016, victoire 

Junior League à Sion et Uri (Leader Juniors League) 

- Fiona Steffen (1999) : 3ème Juniors League Uri (actuellement 2ème Juniors League) 

- Leana Daria Messer (1999) : actuellement 3ème Juniors League 

 

Ainsi que différents athlètes d’excellents niveaux sur les courses Youth League 14-15 ans et le 

Championnat suisse Youth League 16-17 ans. Le programme complet du week-end est disponible 

sur notre site Internet. 

https://services.datasport.com/2017/tri/nyon/
http://www.trinyon.ch/fr/programme.html


 

 

Plus que quelques jours pour s’inscrire 

A J-3, nous venons de dépasser les 1’850 athlètes inscrits. Pour toutes les catégories, les inscriptions 

en ligne sont encore ouvertes jusqu’à ce jeudi 3 août à minuit. Ensuite, il y aura toujours la 

possibilité de s’inscrire sur place (au plus tard jusqu’à 45 minutes avant chaque épreuve, mais sous 

réserve de la place disponible). Les inscriptions sur place ainsi que le retrait des dossards se font 

comme d’habitude dans le village des partenaires. Ce dernier proposera diverses animations et de 

quoi se restaurer. 

Restrictions de circulation 

Pendant le week-end, des restrictions de circulation seront mises en place sur le parcours. 

L’ensemble des modifications figurent dans le tout-ménage qui a été envoyé aux habitants des 

communes concernées. Il est également possible de le consulter sur www.triynon.ch, menu 

« Courses » puis « Informations riverains ». Nous remercions d’avance les riverains de leur patience 

et compréhension et prions tout le monde de respecter les indications des bénévoles en place. En 

cas d’urgence uniquement, nous répondrons aux appels pendant le week-end au 076 247 00 80. 

 

Comment suivre le Triathlon de Nyon 2017 sur les réseaux sociaux ? 

Pour ne rien louper des courses du Triathlon de Nyon, rejoignez-nous sur notre page 

Facebook Triathlon de Nyon : différentes photos et informations seront publiées tout au long du 

week-end. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, sur Twitter avec notre 

compte @TriathlondeNyon ou sur notre page Youtube. Afin de rendre ces réseaux interactifs, vous 

pouvez utiliser le hasthtag  #trinyon en publiant vos différentes photos, résultats et actualités. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir du 5 au 6 août prochains à Nyon pour une magnifique 

édition du Triathlon de Nyon ! 
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