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"22ÈME ÉDITION TRIATHLON DE NYON – SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT 2010" 

 

 
Un nouveau record de participation ? 
Pour cette 22ème édition, on compte déjà plus de 1'100 inscrits dont 210 enfants ! Est-ce que le record de 1'736 participants 
établit en 2009 sera battu ? Espérons que « Dame Météo » s’invitera avec le soleil samedi sur Nyon pour aider les sportifs 
à s’inscrire sur place… 
 
Un plateau exceptionnel pour la 22ème édition du Triathlon de Nyon 

Pour cette 22ème édition, un plateau exceptionnel sera présent à Nyon pour les Championnats Suisses de Triathlon avec la 
plupart des athlètes du cadre national Swiss Triathlon qui participeront les 21 et 22 août à Lausanne au premier 
Championnat du Monde ITU de sprint ainsi qu’à la 2ème édition du Championnat du Monde ITU par équipe. On annonce 
donc les présences : 

Chez les femmes de 
- Daniela Ryf (1ère place WCS Seoul, médaille d’or au championnat du monde par équipe en 2009 aux Moines 

(USA), 5ème au Championnat d’Europe 2009,– Championne du monde U23 en 2008) 

- Nicola Spirig (Championne d’Europe 2009 et 2010, 1ère place WCS Madrid et 2ème place WCS Londres et 
actuellement en 4ème position du classement mondial ITU) 

- Magali Di Marco (6ème au Championnat d’Europe – médaille de bronze au JO de Sydney en 2000) 

- Mélanie Annaheim (28ème place WCS Londres, 14ème place WCS Hambourg, 22ème place WCS Madrid et 17ème 
place au Champoinnat d’Europe) 

Chez les hommes de 
- Sven Riederer (3ème WCS Madrid, 4ème WCS Hambourg, médaille de bronze au JO d’Athènes en 2004) 
- Ruedi Wild (Médaille d’or au championnat du monde par équipe en 2009 aux Moines (USA) 
- Lukas Salvisberg (Médaille d’or au championnat du monde par équipe en 2009 aux Moines (USA), 36ème place 

WCS à Sydney– en 2008 3 victoires sur le circuit Swiss Triathlon et 6ème au Championnat du Monde U23) 

Mike Aigroz, membre du Triathlon Club de Genève, vainqueur l’an passé à Nyon et qualifié pour l’Ironman d’Hawaii pour le 
mois d’octobre 2010 suite à sa magnifique 3ème place à l’Ironman de Zürich sera présent aux Championnat Suisse de la 
discipline sous la forme d’un sprint. A noter que Mike Aigroz, comme en 2009, donnera le départ de toutes les catégories du 
TriKids ! 
 
TriKids – samedi 7 août 2010 – GRATUIT pour les Mini Kids !!! 
Fort du succès rencontré depuis 2005 avec les catégories du Tri Kids, le comité d’organisation a décidé d’offrir la gratuité 
aux catégories Mini Kids (enfants né entre 2003 et 2005) et pour les autres catégories, la finance d’inscription est de CHF 
10.- ! Pour rappel, le Tri Kids est ouvert dès 5 ans, avec au programme 20 mètres de natation dans le petit bassin 
(profondeur 20 à 90 cm), 800 mètres de vélo et pour terminer leur triathlon, un tour de piste du stade Colovray (400 
mètres). Les autres distances sont également adaptées à la catégorie d’âge des enfants, à savoir 50 mètres de natation, 2 
km de vélo et 400  mètres de course à pied (années 1998-1999) etc. Sans oublier la nouvelle catégorie instaurée l’an 
passée, TEAM FAMILLE qui permettra à 3 à 5 membres de la même famille (tout âge confondu dès 2005) de participer 
ensemble aux 3 disciplines (50 mètres de natation, 2 km de vélo et 1 km de course à pied). L’objectif est de permettre aux 
enfants dès leur jeune âge de s’essayer aux 3 disciplines et de faire comme leur grande sœur, grand frère ou parents ! 
Inscription possible sur place de 14h30 à 18h30 (au plus tard 45’ avant le départ de la catégorie en fonction des places 
disponibles).  



Triathlon Nyon – dimanche 8 août 20010 – Le programme 
Le dimanche 8 août aura lieu les Championnats Suisses de la discipline sous la forme d’un sprint (800 m de natation, 
18.6 km à vélo et 5 km à pied) avec le départ à 11h pour les professionnels hommes et à 11h47 pour les professionnelles 
dames. Dimanche également, aura lieu le triathlon proprement dit, avec des distances populaires (500 m de natation, 22 
km à vélo et 5,1 km à pied) et dites classiques (1.5 km de natation, 43,7 km à vélo et 10,2 km à pied). Il est aussi possible 
de participer sous forme de relais (sur petites et grande distances). 3 équipiers(ères) réalisent individuellement l'une des 
disciplines. Un challenge inter-entreprises est également mis en jeu sur les divers relais.  
 
Lieu  :  Stade de Colovray à Nyon 

Inscriptions  :  www.trinyon.ch ou sur place le samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 06h45 à 12h15 
(jusqu’à 45 minutes avant la course) 

Départs Tri Kids  :  samedi dès 16h00 

Départs Populaires  :  dimanche dès 08h00 

Départs PRO  :  dimanche dès 11h00 

Départs Classiques  :  dimanche dès 12h30 
 
Sécurité 
En raison du Triathlon de Nyon, la circulation sera quelque peu difficile dans la région. Merci aux automobilistes de bien 
vouloir respecter les déviations mises en place le dimanche 8 août 2010. 
 
Recherche de bénévoles 

Une autre manière de participer au Triathlon de Nyon ? Venez-nous aider en tant que bénévole ! Nous avons besoin de 
vous. Inscrivez-vous par email : benevoles@trinyon.ch.  
 
5ème manifestation comptant pour le "Nyon Région Trophy" 
Le Triathlon de Nyon sera la 10ème manifestation comptant pour le Nyon Région Trophy. Ce nouveau programme sportif 
s’articule autour de 12 disciplines sportives faisant partie du calendrier des manifestations organisées sur le district de 
Nyon, à savoir l'aquathon (AquaNyon – 26 juin), la course à pied (NovioduRun – 27 novembre), le cyclisme (Gentlemen – 
18 mai), le nordic walking (NordicSamedi), la randonnée en raquettes (Raquette Aventure – 6 mars), le relais course à 
pied et VTT (Run and Bike – 25 septembre), le triathlon (Triathlon de Nyon – 7 et 8 août), le VTT (La Barillette – 29 août), 
le ski (la Dôlapô – 29 janvier), le patinage sur glace (Patinoire couverte Nyon Rive),  le hockey sur glace (Patinoire 
couverte Nyon Rive) et la natation ( 12 heures de natation – 29 août). 
 
L’objectif du Nyon Région Trophy est : 

-       d'encourager la pratique d'une activité sportive, pour son bien-être et à tout âge (dès 5 ans); 
-       de permettre à chacun de maintenir sa forme tout au long de l'année (de mars à novembre 2009); 
-       de promouvoir les manifestations sportives organisées sur le district de Nyon. 
Informations : www.nrtrophy.ch 
 
Renseignements 
Christophe HUYBRECHTS, responsable Marketing   Vincent SCALET, responsable Sponsoring 
 
Case postale 1407 - 1260 Nyon     Case postale 1407 – 1260 Nyon 
Mobile : +41 79 231 49 82      Mobile : +41 79 466 02 04 
Email : chuybrechts@trinyon.ch     Email : vscalet@trinyon.ch 
Internet : http://www.trinyon.ch     Internet :  http://www.trinyon.ch 
 
 
Nyon, le 5 août  2010 
 
 


