Communiqué de presse du Triathlon de Nyon, 7 août 2017

Un grand succès populaire pour cette 29ème édition du Triathlon de Nyon
Avec cette édition 2017, le Triathlon de Nyon renforce sa dimension populaire et son
statut d’incontournable dans le calendrier suisse du triple effort. Avec 2'273 athlètes
inscrits, les organisateurs peuvent afficher un large sourire, après un weekend qui a su
réunir sportifs populaires et élites avec le Championnat suisse au centre sportif de
Colovray.
Cette édition a débuté dès le samedi (5 août) avec les courses dévolues aux enfants « Tri
Kids » et aux familles « Team Famille ». Plus de 500 enfants et familles ont enchaîné dans la
bonne humeur le parcours composé de natation, de vélo et de course à pied. Les sportifs en
herbe ont ainsi pu de découvrir le triathlon, eux qui seront peut-être les champions de demain, à
l’image de Fanny Nussberger vainqueur cette année dans la catégorie Youth League (14-15
ans) qui avait participé à son premier triathlon ici à Nyon, à l’âge de 5 ans.
Le programme dimanche (6 août) fut riche, mélangeant les courses populaires et
professionnelles. Les nombreux spectateurs ont notamment pu assister à la victoire du romand
Daniel Besse (Rushteam Ecublens) dans la course du Championnat suisse (Olympic Distance cat. 18-34 ans). Dans la course « Sprint » Pro League, Sven Riederer a triomphé une nouvelle
fois et enlève un nouveau titre de champion suisse à Nyon.
Le weekend s’est terminé en beauté avec la nouvelle épreuve du Triathlon Découverte. Une
course pour s’initier au triple effort qui a connu un véritable succès avec 173 participants.
« Cette réussite nous fait particulièrement plaisir. Cela nous prouve que cette nouvelle épreuve
répond à une demande. Nous travaillons à rendre nos courses accessibles à tous», souligne
Yannick Grivel, président du comité d’organisation. La joie des participants à l’arrivée semble
confirmer ses dires.
Le Triathlon de Nyon nous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, les 4 et 5 août
2018 pour son 30ème anniversaire. Les organisateurs nous réservent quelques surprises pour
fêter comme il se doit cette édition anniversaire, de l’un des plus vieux triathlon de Suisse.
Les résultats complets sont disponibles sur : https://services.datasport.com/2017/tri/nyon/
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